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HIS T O IR E
NATURELLE.
D ES CRIPTION

D U

CABINET D U ROY.

AVANT
que d entrer dans le detail de cette defcription ,

j
ai cru qu il etoit a propos de parler de 1 ordre ge

neral & de la diftribution locale des pieces d Hiftoire Na-

turelle qui compofent le Cabinet du Roy; j
ai cru meme

devoir rapporter quelques obfervations fur les Cabinets en

general , & expliquer les moyens qui font les plus conve-

nables pour expofer & pour conferyei les chofes quils

Tome IIL A



z HISTOIRE NATURELLE.
contiennent. Rien n eft plus capable de contribuer a 1 a-

vancement de THiftoire Naturelle , que la vue cominuelle

des objets quelle comprend, ils nous frappent avec bien

plus de force Si de verite, que les defcriptions
les plus

exacles & les figures les plus parfaites. Les collections

que 1 on fait dans ce genre , non-feulement a Paris, mais

encore dans les provinces du rqyaume, font des preuves

reelles du gout, qui , dans ce fiecle 3 s eft repandu en

France pour THifloire Naturelle, & on peut en tirer un

augure favorable pour les plus grands progres de cette

Science a 1 avenir.

H y a certain art dans 1 arrangement d un Cabinet

cTHiftoire Naturelte , & il faut un foin commuel & une

forte d induftrie pour le mettre en ordrd% & pour 1 en-

tretenir en bon etat : comme
j
ai deja palTe huit ans au

Cabinet du Roy dans ce genre dbccupation, je fou-

haiterois que le travail que jy ai fait, put etre de quel-

que utilite aux perfonnes qui font des colleclions d Hiftoire

Naturelle. Je leur ferai part des moyens qui m ont- le

mieux reufTi, foit pour conferver les differentes pieces

chacune felon leur nature , foit pour les arranger les unes

avec les autres , & pour les expofer avantageufement aux

jeuxi j efpere au moins que mes remarques pourront fer-

vir a ceux qui commenceront a s occuper des memes

objets 5 ils ne feront pas obliges de faire des tentatives

que je n aurois pas faites moi-meme, fi quelqu un nVa-

voit indique ies moyens de parvenir a mon but.

Le Cabinet du Roy , quoique tres - riche & compofe
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de collections abondantes en tout genre , peut encore

etre augmente ; le nombre des productions de la Nature

eft inepuifable ,
& il faut beaucoup de temps pour porter

un pareil etablilTement a fon point de perfe6lion : un des

meilleurs mqyens de le completer , eft de recueillir avec

foin les debris des collections particulieres , lorfque le

moment de leur difperfion eft arrive j ainfi, tous ceux qui

s occupent de ces rechercbes concourent a former un

enfemble general , dont le depot public peut etre regarde

comme le centre : il faut done donner a ceux qui for-

ment ces collections toutes les lumieres & les facilites que

1 on peut leur procurer , ils contribuent tous par leur gout ,

par leurs connoiiTances & par leurs recberches a lavance-

ment de 1 Hiftoire Naturelle & a la perfection du Cabinet

du Roy. Ces motifs m ont determine a rendre compte ,

meme en detail , du travail interieur de ce Cabinet i cepen-

dantpour ne pas faire une digreffion trop longue, jeren-

voie a chaque article particulier des defcriptions, 1 expli

cation des mqyens qui font employes pour conferver les

pieces
de differens genres : je me borne ici a quelques

obfervations qui ont rapport a Tenfemble d un Cabinet

d Hiftoire Naturelle.

L arrangement le plus favorable a Tetude de cette

Science feroit lordre methodique, quidiftribue les chofes

quelle comprend en claftes, en genres & en efpecesi ainft

les ammaux, les vegetaux & les mineraux feroient exac-

tement fepares les uns des autres , chaque regne auroit

un quartier a part. Le meme ordre fubfifteroit entre



r

4 HISTOIRE NATURELLE:
genres & les efpeces , on placeroit les individus d une

meme efpece les uns aupres des autres, fans qu il fat

jamais permis de les eloignen on verroit les efpeces dans

Jeurs genres ,
& les genres dans leurs clafTes. Tel efl 1 ar-

rangement qu indiquent les principes que Ton a imagines

pour faciliter 1 etude de 1 Hifloire Naturelle , tel efl lor-

dre qui feul peut les realifer, tout en effety devient inf-

truclif, a chaque coup d ceil non-feulemem on prend

une connoifTance reelle de 1 objet que Ton confidere,

mais on y decouvre encore les rapports qu il peut avoir

avec ceux qui Tenvironnent. Les refTemblances indiquent

]e genre, les differences marquent l efpece,ces caracleres

plus ou moins reffemblans , plus ou moins differens , &
tous compares enfemble , prefentent a 1

efprit & gravent

dans la memoire 1 image de la Nature. En la fuivant ainfi

dans les vanetes de fes produclions , on paffe infenfible-

ment d un regne a un autre , les degradations nous pre-

parent peu a peu a ce grand changement, quin efl fen-

lible dans fon entier que par la comparaifon des deux

extremes. Les objets de 1 Hiftoire Naturelle etant pre-

fentes dans cet ordre, nous occupent affez pour nous

intereffer par leurs rapports fans nous fatiguer, & meme
fans nous donner le degout qui vient ordinairement de la

confufion & du defordre.

Cet arrangement paroit 11 avantageux que Ton devroit

naturellement s attendre a le voir dans tous les Cabinets,

cependant il riy en a aucun ou Ion ait pu le fuivre exac-

tement, & j avoue que le Caiinet du Roj a bien des
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irregularites a cet egard : mon defTein avoir etc de ne

m en permettre aucune, mais il ne m a pas ete pofTible

de 1 executer, il y a des efpeces & meme dcs individus

qui , quoique dependans du meme genre on de la meme

efpece ,
font fi difproportionnees pour le volume , que

Ton ne peut pas les mettre les uns a cote des autres , il

en eft de meme pour les genres ,
& quelquefois auffi

pour les clafTes; d ailleurs on eft fouvent oblige d inter-

rompre 1 ordre des fuites, parce qu on ne peut pas con-

cilier 1 arrangement de la methode avec la convenance

des places. Cet inconvenient arrive fouvent lorfque 1 ef-

pace total n eft pas proportionne au nombre des chofes

qui compofent les colleclions , c eft pourquoi on a ete

oblige au Cabinet du Roy de mettre dans les memes

falles des chofes de deux & meme de trois regnes, mais

cette irregularite ne peitf faire aucun obftacle a letude

de IHiftoire Naturelle, car il n eft pas poffible de con-

fondre les chofes de differens regnes &amp;lt;5c de differentes

clafTes , ce n eft que dans le detail des genres & des ef

peces que la moindre equivoque peut caufer une erreur.

L ordre methodique qui dans ce genre d etude
plait ii

fort a 1 efprit, n eft prefque jamais celui qui eft le plus

agreable auxyeuxj d ailleurs, quoiqu il ait bien des avan-

tages, il ne laifte pas d avoir pluiieurs inconveniens
,

on croit fouvent connoitre les chofes
,
tandis que Ton

n en connoit que les numeros ou les
places, il eft bon

de seprouver quelquefois fur des collections qui ne fui-

vent que 1 ordre de la 1/mmetrie ou du contrafte. Le
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Cabinet du Roy etoit affez abondant pour fournir a Vun

& a lautre de ces arrangemens, ainfi dans chacun des

genres qui en etoit fufceptible 3 j
ai commence par choi-

fir unj luite defpeces & meme de plufieurs individus

de chaque efpece pour faire voir les varietes, aufTi-bien

que !es efpeces conflantes, Si je les ai ranges methodi-

quement par genres & par clafles ; le furplus de chaque

collection a ete diftribue dans les endroits qui ont paru

le plus favorables pour en faire un enfemble agreable

a 1 ceil & vane par la difference des formes & des cou-

leurs. Cefl-la que les objets le^ plus importans de 1 Hif-

toire Naturelle font prefentes a leur avantage : on peut

les juger fans etre contraint par Tordre methodique,

parce qu au moyen de cet arrangement, on ne s occupe

que des qualites reelles de 1 individu fans avoir egavd aux

caracleres arbitraires du genre & de 1 efpece.

Si on avoit toujours fous les yeux des fuites rangees

methodiquement ,
il feroit a craindre qu on ne fe laiiTat

prevenir par la methode , &amp;lt;& qu on ne vint a negliger 1 e-

tude de la Nature pour fe livrer a des conventions aux-

quelles elle n a fouvent que tres-peu de
part.

Tout ce que

Ton peut raffembler de ces produclions dans un Cabinet

d Hiftoire Naturelle, devroity etre diftribue dans 1 ordre

qui approcheroit le plus de celui qu elle fuit lorfqu elle

eft en liberte. Quoique contrainte , on pourroit encore

fy reconnoitre , apres avoir rafTemble dans un petit efpace

des productions qui font difperfees au loin fur la terre
}

mais pour peu que ces objets foient nombreux , on fe
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croit oblige den faire des clailes, des genres & des ef-

peces pour faciliter letude de leur hiftoire. Ces principes

arbitraires font fautifs pour la plupart , ainfi il ne faur les

fuivre dans les fuites rangees methodiquement que comme

des indices, qui conduifent a obferver la Nature dans les

collections oil elle paroit fans aucuns autres apprets que

ceux qui peuvent la rendre agreable aux yeux. Les plus

grands Cabinets ne fuffiroient pas fi on youloit imiter

les difpofitions & les progreflions naturelles ; on eft done

oblige, afin d eviter la confufion ,
d emplqyer un peu d art

pour faire de la fymmetrie ou du comrade.

Tant que Ion augmente un Cabinet d Hifloire Na-

turelle ,
on ny peut maintenir 1 ordre qu en deplacant

continuellement tout ce qui y eft j par exemple , lorfqu on

veut faire entrer dans une fuite une efpece qui y manque
fi cet efpece appartient au premier genre , il faut que
tout le refte de la fuite foit deplace pour que la nouvelle

efpece foit mife en fon lieu. Comme le Cabinet du Roy
a ete confiderablement augmente depuis quelques annees,

on concoit aiiement que 1 arrangement en a ete change

plufieurs fois , & je fouhaite avec empreifement d etre

fouvent dans le meme cas , c eft la preuve la plus evi-

dente des progres que fait cet etabliiTement : quoiqae
ce genre d occupation demande de 1 attention & quil

emporte toujours beaucoup de temps , ceux qui font des

collections d Hiftoire Naturelle ne doivent point le ne

glige r i on ne le trouvera point ennuyeux , ni meme

j
fi Ton joint au travail de la main, lefprij
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d obfervation. On apprend toujours quelque chofe de

nouveau en rangeant methodiquement une colleclion ,

car dans ce genre d etude plus on voit , plus on fait :

les arrangemens qui ne font faits que pour 1 agrement,

fuppofent auffi des tentatives inutiles, ce n eft qu apres

plufieurs combinaiions que Ton trouve un refultat fatis-

faifant dans ks chofes de gout , mais on eft bien de-

dommage de la peine que Ton a cue par le
plaifir que

Ton refTent lorfqu on croit avoir reuffi. Ce qu il y a de

plus defagreable font les foins que Ton eft oblige de

prendre pour conferver certaines pieces fujettes a un

prompt deperifTement ,
Ton ne peut etre trop attentif

a tout ce qui peut contribuer a leur confervation , parce

que la moindre negligence peut etre prejudiciable ,
heu-

reufement toutes les pieces d un Cabinet ne deman-

dent pas autant de foins les unes que les autresi &
toutes les faifons de 1 annee ne font pas egalement cri

tiques.

Les mineraux en general ne demandent que d etre tenus

proprement & de facon qu ils ne puiffent pas fe choquer
les uns centre les autres ,

il y en a feulernent quelques-

uns qui craignent Ihumidite, comme les fels qui fe fon-

dent aifement , & les pyrites qui fe fleuriiTent , c eft - a-

dire, qui tombent en pouffierej mais les animaux & les

vegetaux font plus ou moins fujets a la corruption , on ne

peut la prevenir qu en les defTechant le plus qu il eft
poffi-

ble, ou en les mettant dans des liqueurs preparees; dans

ce dernier cas , il faut empecher que la liqueur ne s evapore

ou ne
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ou ne fe corrompe. Les pieces qui font deffichees de-

mandent encore un plus grand foin ; les infecles qui y
naifTent & qui y trouvent leur aliment

, les detruifent dans

Tinterieur avant qu on les ait apercus; il y a dcs vers ,
des

fcarabees, des teignes, des papillons, des mites, &c. qui

s etabliffent chacun dans les chofes qui leur font le plus

convenables , ils rongent les chairs, les cartilages, les

peaux , les poils & les plumes, ils attaquent les plantes

quoique defTechees avec le plus grand foin 3 on fait que

le bois meme peut etre reduit en poudre par les vers ;

les papillons ne font pas autant de mal que Jes fcarabees ,

& il ny a que ceux qui produifent les teignes qui foient

nuifibles. Tous ces infecles pullulent en peu de temps ,
&

leur generation eft fi abondante que le nombre en de-

viendroit prodigieux ,
fi on n employoit pas diffeiens

mqyens pour les detruire ; la plupart de ces
petits

ani-

maux commencent ordinairement a eclorre ou a fe met-

tre en mouvement au mois d Avril , lorfque le printemps

eft chaud ,
ou au mois de mai , lorfque la faifon eft plus

tardivej c eft alors qu il faut tout vifiter, & examiner fi

on n apercevra pas la trace de ces infecles , qui eft ordi

nairement marquee par une petite poufliere qu ils font

tomber des endioits oil ils font loges; dans ce cas il y
a deja du mal de fait, ils ont rongc quelque chofe, ainfi

on ne doit point perdre de temps, il faut travailler a les

detruire : on doit obferver ces petits animaux jufqu a la

fin de lete, dans ce temps il n en refte plus que des

ceufs, ou bien ils font arretes & engourdis par le froid,

Tome 111. B



10 HISTOJRE NATURELLE.
de facon qu il ny a prefque rien a en craindre jufqu au

mois d avril fuivant. Voila done environ cinq mois pen

dant lefquels il faut vciller fans cede
,
mais auili pendant

le refle de Tan nee on pcut s epargner tous ces foins.

II fuffit en general de garantir 1 inteiicur d un Cabinet

du trop grand fioid
, de la trop grande chaleur ,

& fur-tout

de Ihumidite. Si les animaux dciTeches, particulierement

ceux de la mer
, qui reftcnt toujours impregnes de fel

marin, etoient expofes a 1 air exterieur dans le temps des

grandes gelees , apres avoir etc imbibes de Ihumidite des

brouillards , des pluies ou des degels , ils feroient certai-

nement aheies Si decompofes en partie par laclion de

3a gelee & par de il grands changemens de temperature &amp;gt;

ainli pendant la fin de lautomne & pendant tout 1 hiver

on ne peut mieux faire que de tenir les Cabinets bien

fermes : il ne faut pas craindre que 1 air devienne mau-

vais pour n avoir pas ete renouvelle, il ne peut avoir de

qualiie plus nuifible que celle de 1 humidite , d ailleurs

les lalles des Cabinets font ordinairement afTez grandes

pour que lair y circule aifement, au refle en choifiiTant

un temps fee on pourroit les ouvrir au milieu du jour.

Pendant lete on a moins a craindre de Ihumidite, mais

la chaleur
proc!uit de mauvais effets qui font la fermenta

tion & la corruption ; plus lair eft chaud, plus les infec-

tes font vigoureux, plus leur multiplication
eft facile &

abondante
&amp;gt; plus les ravages qu ils font

,
font confide-

rablcsi il faut done parer les rayons du foleil par tous

lea mqyens poilibles, & ne jamais donner entree a 1 air
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du dehors que lorfqu il eft plus frais que celui du dedans.

II feroit a fouhaiter que les Cabinets d Hiftoire Naturelle

ne fuffent ouverts que du cote du novd, cette expofition

eft celle qui kur convient le rnieux pour les preferver
de

rimmidite de 1 hiver & des chaleurs de fete.

Enfin par rapport a la diftribution & aux proportions

de Tinterieur, comme les planchers ne doivent pas
etre

fort eleves, on ne peut pas faire de tres-grandes fallesi

car fi Ton veut decorer un Cabinet avec le plus
davan-

tage, il faut meubler les murs dans toute leur hauteur,

& garnir le plafond comme les murs, c eft le feul mqyen

de faire un enfemble qui ne foit point imerrompu ,
&

meme il y a des chofes qui font mieux en place
etant

fufpendues , que par -tout ailleursi mais fi elles fe trou-

voient trop elevees, on fe fatigueroit inutilement a les

regarder fans pouvoir les bien diftinguer , en pareil cas

1 objet que Ton n apercoit qu a demi , eft toujours celui

qui pique le plus la curiofite : on ne peut guere voir

un Cabinet d Hiftoire Naturelle fans une certaine
appli

cation qui eft deja affez fatigante j quoique la plupart de

ceux quiyentrent, ne pretendentpas en faire une occu

pation ferieufe , cependant la multiplicite & la fingularite

des objets fixent leur attention.

Par rapport a la maniere de placer & de prefenter

avantageufement les differentes pieces d Hiftoire Natu-

relle
, je crois que Ton a toujours a choifir ; il y en a

plufieurs qui peuvent etre auiTi convenables les unes que
les autres pour le meme objet, c eft au bon gout a fervir

Bij
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de regie ; je ne pretends pas entrer dans aucune difcuflion a

cet egard , je rappoi terai feulement a chaque article de la

defcription du Cabinet, la facon dont les chofes de dif-

ferens genres y font
difpofees , en meme temps que je

don-

nerai, comme je 1 ai deja dit, les moyens de les conferver.

La
defcription du Cabinet fera divifee en plufieurs arti

cles, confovmement aux divifions de IHiftoire Naturelle,

& ics difierentes pieces feront rapportees immediatemcnt

apres les difcours qui en auront traite ) ainfi 1 Hiftoire de

1 Homme ayant etc donnee dans le volume precedent , je

commence par la panic du Cabinet qui a rapport a 1 homme,

chaque piece efl indiquee par un numero ,
& fa defcription

eft imprimee en caracleres plus petit que ccux du corps de

1 ouvrage , afin que Ton puilTe reconnoitre aifement les arti

cles qui appartiennent au Cabinet, quoiqu ils foient diftri-

bues clans les difierentes parties de IHilloire Naturelle.

Nous ne ferons aucune mention du local de la pofition
des

pieces qui feront decrites, ni de leur diftiibution relative-

ment aux difterentes falles qu elles occupent: j
avoue que

cette indication donneroit la facilite de trouver celles que
1 on voudroit voir apres avoir lu leur defcription , mais on

pourroityetre trompe, car les chofes nereftent pas toujours

dans la meme place, on eft oblige de les deplacer toutts les

fois que 1 on en ajoute de nouvelles pour completer les col-

leclionsi il n eft done pas poiTible d avoir un ordre fuivi

dans les numeros qui font au Cabinet
,
mais ces inernes nu-

ineros feront rapportes par ordre dans cet ouvrage , de forte

qu il fera ties-facile de trouyer clans le liyre ceux que Ion

aura vus dans le Cabinet,



DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a Vtiifloire Naturclle

DE L HOMME.

OS.

JE
commence par les Os , parce que toutes les autres

parties du corps humain y ont rapport, ibit par leur

fituation , foit par leurs attaches
, foit par leur figure ; ainfi

la connoidance des parties ofTeules conduit aux autres

connoiflances anatomiques , & par contequent elle (Joit

les preceder. On fait que les os fubfiflem encore apies
la decompofiiion des corps animes

, ils refiflent long-

temps a la corruption , & ils ne fe deuuifent dan5 la terre
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quapresun grand nombre d annees; on ne foupconneroit

done pas qu il faudroit des preparations pour conferver

ceux qu on deiline a etre depofes dans les Cabinets

d Hiftoire Naturelle & d Anatomic , cependant il faut

prendre des precautions
fi on veut qu ils fe maintiennent

en bon e tat. II circule des fluides dans les os , leur tifTu

fpongieux eft abreuve de liqueurs plus ou moins epaifles,

& leurs cavites font remplies de moelle : toutes ces ma-

tieres fe diffolvent apres la mort, & peu a peu elles filtrent

a travers la partie
la plus folide des os, & larendentjau-

natre &amp;lt;5c graiffeufe , tandis que cette fubflance doit etre

naturellement seche, luifante &amp;lt;5c blancheatre; mais pour

1 avoir dans cet etat il faut epuiler les matieres qui font

contenues dans Tinterieur.

Les Anciens ne connoifToient pas cette preparation.

Simon Pauli * donna au Public , en 1673, par une Lettre

qui a etc imprimee dans les Ades de Copenhague 3 un

precede pour preparer les os, qu il avoit tenu fecret pen

dant long-temps i il annonc,a aux anatomiftes qu ils pou-

voient parvenir a blanchir les os & a les rendre auffi beaux

que 1 ivoire par les mqyens fuivans.

Pour faire un fquelette on commence par enlever la

peau d un cadavre , enfuite on detacbe les \ifceres & on

iepare tous les os. 11 faut avoir foin de conferver les carti

lages des vraies cotes avec le fternum, Si de garder a part

les cartilages des fauffes cotes, parce qu il eft neceffaire

*
Bibliotheca Anatomica , &c. Geneva, 1699 , in*fol. Tom.

fag.
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d avoir ces cartilages pour monter le fquelette. Simon

Pauli veut que 1 on fcie le crane pour en oter le cerveau &amp;gt;

feulement dans I hornme , parce que le cerveau humain

eft beaucoup plus gros que celui des autres animaux
,
dans

lefquels le trou occipital fuflit pour vuider le crane : mais

aujourd hui on n ouvre point le crane de Ihomme
, ainfi

il eft inutile de rapporter toutes les precautions que notre

auteur indique rant pour le choix de la fcie, que pour la

regularite de la coupe. Les os etant encore reconverts de

leurs mufcles & feulement depouille s de la graifle &
des tegumens , on les lave & on les laifTe pendant quel-

ques heures dans 1 eau, enfuite on les fait bouillir dans

de la nouvelle eau. Les os des enfans ou des jeunes ani

maux , dit le meme auteur ,
ne font pas propres a faire

des fquelettes, parce que leurs epiphyfes s entr ouvrent,

& meme fe feparent entierement du corps de los par

3a cuiflbn; d ailleurs ces osy prennent une couleur cen-

dree , &amp;lt;3c ils font li tendres &amp;lt;Sc fi poreux qu ils ne peuvent

pas etre polis ni devenir blancsi les fujets adultes ne font

pas meme tous egalement convenables ,
on doit rejeter

ceux qui font morts apres une longue maladie ou dans

un etat de langueur. 11 eft a propos de mettre dans un

vaifTeau a part les os des mains & des pieds , parce qu ils

ont beaucoup plus de graifle que les autres
&amp;gt;

il faut auffi

enfermer chacune de ces
parties dans un

petit
fac , de

peur que les
petits os ne fe perdent. On a foin d ecu-

merl eau de temps en temps pendant lebullition ,
&

de renouveller celle qui s evapore , avec de 1 autre eau
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botilllante

, parce que fi on en jetoit de la froide , les OS en

feroient taches, de meme que s ils n etoient pas entiere

ment plonge s dans leau. On doit les faire bouillir jufqu a

ce que les chairs quittent, de forte que Ton puifle depouil-

ler entierement les os avec la main
,
ou en les frottant avec

un linge , alors il faut les retirer de 1 eau & les nettojer.

Simon Pauli demande que Ion prenne ici de nouvelles

precautions, & fur-tout que Ton travaille avec prompti

tude , de peur que le fioid ou Ihumidite ne faffe impreiTion

fur ces os avant qu ils foient fees. En les retirant de 1 eau

bouillante on les racle grofTierement & le plus prompte-

ment qu il eft pofiible , on les frotte avec un linge chaud,

& enfm on les enveloppe dans de paveilslinges,pouv qu ils

puiffent
fe fecher entierement avant que de fe refroidir :

ces precautions font encore plus neceflaires Ihiver que

lete.

La preparation du fternum & des cartilages eft differente

de celle qui vient d etre rapportee ,
on commence par laver

& par nettoyer le fternum , enfuite on le fait macerer dans

1 eau , & en le retirant on TefTuie doucement avec des

linges fees dont on le couvre fur une table pour le laiifer

fecher pendant quelques jours ; fi on ne le trouve pas

encore afTez defieche apres ce temps , on le fufpend a un

fil pour 1 expofer a la chaleur douce d une cheminee,

d un four ou d un fourneaui quoique les cartilages qui

tiennent au fternum fe contournent en differens fens , il

n eft cependant pas neceffaire alors de les redrefTer.

On doit fake bouillir les gros os plus d une fois, mais

on
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on ne les ticnt pas auffi long-temps fur le feu la feconde

fois que la premiere i il faut prendie garde de faire bouillir

la tete trop long-temps, parce que tous les os qui la com-

pofentne font pasegalement forts, Ljes cotes, les vertebres

& les os des pieds & des mains demandent beaucoup d at-

tention, fur-tout Tos facrum, qui eft fi poreux qu il nage

quelquefois fur 1 eau. Quant aux animaux, on ne doit

point faire bouillir la corne , les ongles ,
ni les ergots des

quadrupedes, le bee ,
ni les pattes des oifeaux, &c. il faut

3es deflecher pen a peu a la chaleur d un four, ou a celle

du foleil, en les tenant dans la fituation qu on yeut leur

clonner.

Apres la cuiffon des os & le defTechement des cartila

ges , il faut les expofer a Tair les uns & les autres dans un

iieu qui foit a lafpedl du levant ou du midi
,
on les y laifle

nuit & jour quelque temps qu il fafTe , de forte qu ils re-

oivent alteinativement les rayons du foleil ,
la rofee, les

brouillards & la pluie, &c. les mois de Janvier, de fe-

vrier, de mars, d avril & de mai font les plus favorables

pour cet effet : ilfaut encore d auttes precautions & un cer

tain appareil pour y reufTir. On met du fable a la hauteur

de deux travers de doigts fur une table
,
& on pofe fur cette

couche de fable de grands morceaux d ardoife fur lefquels

les os doivent etre etales ; on a du faire tremper aupara-

vant les ardoifes dans 1 eau pendant quelques jours , &
meme jufqua fept jours : au fortir de 1 eau on les place

fous les os fans les efTuyer ,
on couvre de fable les os qui ,

comme ceux du carpe & du metacarpe , du tarfe & du

Tome III. C
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metatarfe ,

ont naturellemem tant de moelle
, qu il eft a

prefumer qu il en eft encore refte apres 1 ebullition ; le

fable eft deftine a recevoir cctte eraiife , dont il s imbibeo

a mefure que la chaleur du foleil la fait fondre. Les jours

oil il ne tombe point de pluie, il faut arrofer les os & les

ardoifes, & frotter les os avec de fortes vergettes : 1 heure

de midi eft la plus convenable pour cette operation , parce

qu alors la rofee qui etoit tombee fur les os pendant la

nuit a ete diffipee par le foleil du matin & a fait ion effet.

Simon Pauli veut rendre raifon de 1 emploi de 1 ardoife

dans fon precede; il fait remarquer qu elle exhale une

odeur fulphureufe lorfqu on 1 arrofe dans le temps qu elle

eft echauffee par le foleil, & il afTure que cette odeur fe fait

fentir au loin
, & qu elle eft aufll forte que celle d une

meche foufree qui bruleroit. II pretend que 1 ardoife ou

le fchift contient non feulement un fel qui eft
parriculier

a ce genre de pierre, mais encore beaucoup de foufre ,

c eft pourquoi , ajoute cet auteur , lorfqu un toit couvert

d ardoife eft echauffe par 1 incendie d une maifon voifine ,

s ily tombe de leau qui fera jetee pour eteindre le feu ,

1 ardoife fe fend & eclate en morceaux qui fautent au vifage

de ceux qui jettent 1 eau. C eft fans doute par rapport aux

fels & au foufre que Ton a choifi 1 ardoife pour fervir

de fupports aux os que Ion expofe a lair pour y etre

blanchis.

On a trouve un autre moyen de blanchir les os i au

lieu de les faire bouillir
, on les fait macerer dans une eau

prepareei on commence par enleyer la plus grande partie
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des chairs fans offenfer le periofte , enfuite on tient les os

pendant quelques jours dans 1 eau pour diflbudre k fang

qui sj trouve , enfin on les met dans une eau chargee de

fel de foude , de chaux vive & d alun i s il ne faut que vingt

pimes d eau pour baigner lesos ,il fuffit dyfaire diiToudre

quatre livres de chaux vive , quatre onccs de foude, & au-

tant d alun. La dofe de ces ingrediens n eft pas indifferente ,

car fi elle etoit trop forte les os fe decompoferoient , & fi

elle etoit trop foible la graifTe & la moelle ne feroient pas

diiToutes en entier ; il faut auiTi quelques precautions dans

1 ufage de ces memes ingrediens , car fi les fels ou la chaux

n etoient pasbien dilTous , ils tacheroient les os, c eft pour-

quoi on prepare la diiTolution avant que de la repandre

deiTus, ou on enferme les fels dans un nouet. On change

cette premiere eau apres un mois ou fix femaines, lorf-

qu clle eft trop chargee de graiffe i alors on en met une

nouvelle preparee de la meme facon, & on y laifTe les os

pendant fix mois, un an & plus 5 enfin lorfquils ont un

certain degre deblancheur, &, pour ainfi dire, de tranf-

parence , c eft une preuve qu ils font affez maceres , alors

on les nettoie & on les fait fecher.

Cette meihode ne convient pas lorfqu on veut confer-

ver les ligamens &amp;lt;Sc les cartilages pour faire les fquelettes que
les Anatomiftes appellent naturels, c eft-a-dire , les fque

lettes dont les os font attaches par leurs propres ligamens :

la longue maceration les detruit & fepare les epiphyfes ;

auiTi faut-ii employer d autres moyens pour les fquelettes

des jeunes fujets , & laifler le periofte fur les joints des

Cij
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tpiphyfes&amp;gt;

il iuffit dans lun & dans lautre cas de faire

maceier les os dans 1 eau fimple ,
& de les en retirer

de temps en temps pour les layer dans de la nouvelle eau :

on les expofe au loleil avant que de les remettre en ma

ceration, & quelquefois on fe contente de les expofer

a la rofee du mois de mai.

Voila done le procede de Simon Pauli encore en ufage

aujourd hui pour 1
expofition des os a la rofee & au foleil

loifqu on veut conlerver les ligamens & les epiphyfes ,

mais on ne le fuit pas au/fi exaclement qu il a etc prefcrit

par cet auteur j d ailleurs on a fiibftitue la maceration dans

3 eau falee a 1 ebullition dans 1 eau fimple pour blanchir les

os des adultes : le nouvcau procede eft plus commode ,

mais il eft bien plus defagreable , car les fels dont Veau eft

chargee n empechent pas que les chairs ne fe corrompent

au point d exhalei une odeur infupportable , fur-tout lorf-

qu on les remue ; cependant 1 ebullition feule ne les blan-

chit pas au(li-bien que la maceration dans 1 eau preparee.

On a efTaje de reunir les deux moyens en faifant bouillir

3es os dans 1 eau preparee , mais par ce procede on les a

plutot calcines qu on ne les a blanchis.

Lorfqu apres toutes ces preparations la moelle
,
la graiffe

& les autres humeurs font epuifees autant qu il eft poiiible,

on pourroit croire que ces os blanchis ne deviendroient

plus dans la fuite ni jaunatres, ni graiffeuxi cependant ceux

qui ont etc le mieux prepares ne reftent pas toujours par-

faitement blancs, nous voyons que 1 ivoire memejaunit.
11 faut done encore une autre preparation pour maintenir les
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OS dans leur blancheun on les defend de limpreffion de

lair par le mqyen d un vernis que Ton applique
defTus.

II eft aife de monter les fquelcttes de facon que Ton

puifTe
donner aux extremites leuvs principaux mouvemens.

Simon Pauli recommande de faire ramollir les cartilages

des cotes & du fternum lorfqu on voudra monter le ique-

lette, pour fuivre exaclement les contours de la poitrine.

Je crois qu il n eft pas poffible en emplqyant les vrais car

tilages, de conferver toute la capacite de la poitrine , parce

qu on ne peut pas les defTechcr fans les racourcir i d ail-

leurs pourquoi prendre tant de peine pour n etre pas sur

du fucces ? il vaut bien mieux les remplacer par des lames

de metal que Ton recouvre avec de la cire, pour imiter

la forme & la couleur des cartilages. On peut avoir des

mefures exacles qui afTurent la vraie capacite de la poi

trine ,
& les rapporter fur le fquelette.

11 faudroit au(Ti avoir des mefures pour donner a la

colonne vertebrale d un fquelette la couibure qu a cette

colonne dans 1 homme vivant, car il eft tres- difficile de

reconnoitre fa vraie poiition lorfque les vertebres ont ete

feparees &amp;lt;k depouillees de leurs cartilages. L efpace qui

etoit rempli par ces cartilages refte vuide dans le fquelette

entre chaque vertebra* fi on veut les maintenir dans leux

fituation naturelle , on remplit ordinairement le vuide avec

de la peau de buffle ou de chamois, & pour courber la

colonne vertebrale a 1 endroit des lombes ,
on rend cette

peau plus epaifTe en avant qu en arriere , felon le degre

d inclinaifon que Ton vein donner aux vertebres , & on
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les maintient dans cette pofition au moyen d une verge

de fer que Ton fait paffer dans le canal de la moelle epi-

niere. On concoit aifement qu un fquelette depouille de

fes cartilages doit pevdre beaucoup de fa hauteur ; les

Anatomiftes evaluent cette diminution a deux pouces &
dcmi ,

ou trois pouces au plus pour un fujet
de grandeur

ordinaire, mais cette difference de hauteur n eft pas a

beaucoup presfi grande lorfqu on a remplace les cartilages

des vertebras comme on vient de le dire.

On pent diftinguer le fquelette d un homme de celui

d une femine en general par la grolTeur & par 1 epaiiTeur

des os , qui font plus petits & plus minces dans les fem-

mes que dans les homines ,
& en particulier par les diffe

rences fuivantes 3 les clavicules font moins courbees , la

poitrine
eft plus elevee , & le baflin eft plus ample dans

les femmes que dans les hommes. J ai fait quelques re-

cherches pour favoir jufqu a quel point alloient ces dif

ferences ; j
aurois voulu avoir pour cela un fquelette

d homme & un fquelette de femme de meme hauteur, &
a peu pres de meme age, je n ai pu les trouver jufqu a

prefenti mais en prenant les mefures de ceux que j
ai vus ,

j
ai reconnu clairement qu il nj a aucune de ces dimen-

(tons qui foit conftante : en effet il ne doit pas y avoir

plus de fimilitude dans la forme des os que dans celle du

corps en entier , mais comme on a fixe les proportions

du corps humain dans les principes du defTein & de 1 art

ftatuaiie ,
on pourroit en anatomic determiner les diffe

rences qui fe trouvent entre le fquelette de 1 homme &
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celui de la femme pour tous les ages , car il eft certain

quil y en a de fenfibles; on en tireroit peut-etre quel-

ques lumieres pour Teconomie animale, qui ne laifle pas

d avoir des varietes dans les deux sexes.

N. I.

Squehtte defatus de deux pouces & demi de hauteur,

II n y a qu unc membrane fort mince a 1 endroic du crane dc

ce petit fquelettc, les deux machoires one commence a s ollifier,

i inferieure avance plus que la fuperieure &amp;gt;

on voic quelque

apparcnce de 1 os occipital, les places des vertcbres ne font re-

connoillables que par 1 opacitc du cartilage qui eft a 1 cndroit

de la colonne vertebrale; les cotes, les omoplatcs, les os des

bras & des avant-bras commenccnt a paroitre, mais la forma

tion des clavicules eft plus avancee que cellc des autrcs os : en

eftet on a obferve dans raccroiilement des os, que ceux des

clavicules etoient les premiers formes. Les extremitcs inferieurcs

de ce fquelette font feparces du refte du corps a 1 endroit du

baffin, il y a au-deflus de 1 osde la cuifle un
cartilage dans le-

quel on aper^oit un commencement d offifijation, qui proba-

blement doit appartenir a 1 os des ilesj 1 os du femur n a qu unc

lignc &: demie de longueur; on
diftingue

auffi les os des jambes,

mais les pieds & les mains font cnticiement cartilagineufes ; ce-

pendanc on reconnoit dans les cartilages des mains les endroics

ou les doigts devoient fe former.

N. II.

Squelette
de fatus de pres de trois pouces de hauteur.

\ [Le crane de ce fquelette eft a demi-tranfparent, fon oflliication

n eit fcttliblc que par de peciw iilecs ellaix qui rampenc fur
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membrane ; cette membrane fupplee au defaut des os al cnclroic

de la fontanclle qui eft fort grande, & on la voitaufli dans les

intcrvalles qui font cntrc les deux pieces de 1 os frontal, entre

les bords fupcrieurs des os parietaux, & cnfin dans les inter-

valles qui font entre ces memes os
,

1 os occipital
& le temporal

de chaquc cote. Les deux os de la machoire infericure font fcpa-

res a 1 cndroit de la fymphyfe, & ferment un angle foic aigu :

cette machoire avancc plus que la (uperieurc,
Ion o/Jification

paroit avoir fait plus de progrcs que celle du rcfte du crane.

L apophyfc zygomatique eft oflifice, mais il n y a qu un carti

lage a 1 endroit du ftcrnum, du pubis, & en general a tous ceux

des articulations du corps , les os du carpe ,
du tarfe &: des

orteils ne paroiflent pas encore , mais on voit les commence-

mens de ceux des doigts : le femur a quatre lignes de longueur.

N. I I I.

Sijudeite deJams de pres dt quatre pouces de hauteur.

Les filets ofTeux qui compofent les os du crane de ce fquc-

lette, font plus gros & laifTent moins d intervalle entre eux que
dans le fquelette precedent j la fontanelle eft moins grande ,

mais mieux terminee i les os parietaux fe touchent par leurs

bords fupcrieurs ,
ils touchent aufli a 1 os occipital, mais les an

gles pofterieurs fuperieurs des os parietaux & Tangle fuperieur

de 1 os
occipital font fepares par un petit intervalle, & le bord

de la
partie ecailleufe de 1 os temporal eft encore fort eloigne

de 1 os frontal
, du parietal & de 1

oecipital,
On peut diftin-

guer a la partie inferieurc de 1 os temporal le cercle ofleux de

la membrane du tympan j on voit les
petits os qui doivent fe

rcunir dans la fuite pour former la partie moyenne & la partie

infer 1 cure
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inferieurc dc 1 os occipital. Lcs os dcs orteils commcnccnt a

paroitrej Ic femur a fept lignes de longueur.

N. I V.

Squelette dc fatus dc prcs dc cinq pouccs & dcmi

dc hauteur.

Les os du crane de ce fquclette ne font tranfparens qiie fur

les bords, on voit a la partie inferieure de 1 os temporal, la

membrane du tympan , environnce dc fon cercle olleux , les

olTelets de 1 oreille paroiflcnt au travers de cette membrane :

on apercoit les veftiges des os du carpe & du tarfe
,
&: on re-

connoit diftinclcment les os des phalanges des doigts des mains

& des piedsj le femur a dix lignes de longueur.

N. V.

Os occipital d un fatus.

Get os a appartenu a un foetus a peu-pres de la memo

grandeur que celui dont le fquclette a etc decrit fous le numcro

precedent : on y voit la forme & la
difpoiition des fibres oflTeu-,

fes qui forment un tifTu trcs-fin.

N. VI.

Squehtte dc fatus d
3

environ fept pouccs dc hauteur.

Les os dc la face font bien tormes dans ce fquelette, on nc

pent pas juger de I accroifTement des os de la tcte , parce qu ils

fe font deranges en fe ddlcchant i les alveoles des dents font

marquees-, fortification de 1 os ifchitim, a fait des progres dans

1 partie inferieurc , on a fepare de 1 articulation du gcnou un

cartilage
dans

lequcl
1 os de la rotule doic fe former ; les onglcs

Tome III, P
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paroifTent aux doigts

des mains, c le femur a quatorze lignes

de longueur.

N. V I I.

Os de la tete d un fatus.

II n y a quc les principaux os de la tete&amp;gt; ils vicnnent d un

foetus a peu-pres clc meme grandeur que cclui auquel appar-

tenoit le fquelette precedent ; ccs os font les deux parties
du

frontal, Ics deux parietaux &: 1 occipital : on y voit la direc

tion &: rcntrelacement des fibres oifeufesj elles reflemblent

aux mailles d un refeau bien ferre.

N. VII I.

Squelette d un Jams de neufpouces de hauteur.

Les trois ofTelets de 1 oreille , le marteau, Tenclumc & 1 ctrier

font formes &: oilifies prefqu en entier dans ce fquelette, & ils

one deja environ les deux tiers de leur accroiflcment: on voit

quelques points ofleux dans le cartilage qui eft a 1 endroit du

fternum 3 dans la partie fuperietire &: inferieure du pubis, &
dins le carpc & le tarfe j le femur a un pouce & dcmi de

longueur.

N. I X.

Deux
fauelettes de Jams d

y

environ dix ponces

de hauteur.

Les os du crane paroifTcnt plus compares & plus folides, &:

font fepares par des intervalles beaucoup plus grands dans Tun

que dans 1 autre de ces fquelcttesj aufli, quoique les deux tetes

foicnta peu-pres de la meme groffeur, 1 etendue de la fontanclle

pas cgale dans Tun & dans 1 autre fquelette j le femur a un
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pouce & demi de longueur dans tons les deux
,
&: les autres os

du corps lone aflez femblablcs en grandeur.

N. X.

Squdette def&tus d*environ un pied de hauteur.

Le calcaneum eft bien oflifle dans ce fquelctte, & le femur

a un pouce dix lignes de longueur.

N. X I.

Sguelette dz fatus de guator^e pouces de hauteur.

L os occipital eft encore fepare en deux
parties-, les angles du

cote droit &: du cote gauche font auifi fort eloignes des os tern-

poraux : la
partie fuperieure des

1

os pubis eft bien oflifiee, mais

ils font eloignes 1 un de 1 autre a 1 endroit de la (imphyfe , &.

fcparespar un cartilage qui a beaucoup d etendue: on
diftinguc

quelques pecites parties ofleufes a 1 endroit du coccyx ; le femur

a deux pouces quatre lignes de longueur. On a conferve dans

ce fqueletce le diaphragme.

On ne pent pas affurer precifcment fi cefquelctte aappar-
tcnu a un fcetus on a un enfant ne a terme, parce qti

il y a de

grandes differences dans la hauteur du corps des nouveaux-nes i

on en voit qui n ont que quatotze pouces, d autres font plus

hautSj il y en a qui ont jufqu a vingt-un polices 5
mais la hauteur

de quatorze pouces eft un terme extreme qui par confcquent

ne doit pas fe trouver dans le plus grand nombre; ainii, il eft

probable que le fquelette dont il eft queftion ,
eft celui d un

fcetus.

N. x i r.

La partie droite de I os frontal, 6 Uos occipital d un

Jams de la grandeur du fquelette precedent.

Dij
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N. XIII.

Squdette d un enjant nouveau-ne de dix-huit pouces

de hauteur.

On pourroit foupconner que ce fquelette fcroit cclui d un

foetus, puifqu il y a dcs enfans nouvenux-nes qui ont jufqu a

vingt-un pouces dc hauteur; maisildoicy en avoir un grand
nombrc dc la grandeur du fquelctte dont il s ngit, puiique fa

hauteur eft un terme moyen cnire quatorze & vingc-un pouces j

cinll,on pent croirc qu il vient d un enfant nouveau-nc.

Les os font plus formes dans ce iquclette que dans Ic pre

cedent, fculement a proportion de fa grandeur ; le femur a

pres de trois pouces de longueur.

N. X I V.

Dtux os panetaux d un enfant a peu-pres de la memt

grandeur que le fquelette precedent.

Cn voit parG.ircment dans ces os 1 efpcce de frange qui tcr-

mine leurs bords, &: qui eft compofee par les fibres oilcufcs}

le parietal droit eft pcrce , & cette ouverture eft fans doutc

un defaut de raccroillemenc.

N. X V.

Squehtte de trois pieds deux pouces de hauteur.

On reconnoit dans ce fquelctte les cpiphyfes done la plupart

font encore en partic c.uiib.gineufes , &r routes font bien

diftincles du corps de fos auquel clles appartcnoient.

N. XVI.

Le fqudettc d un hcmme*



DESCRIPTION z&amp;gt;v CABINET. i?

N. XVII.

Le fguelette d une femme.

Ces fquelcttes one etc dcpouillcs des
cartilage? ,

ils font

montcs avcc des fils de fer, c\: les cartilages des cotes & du

fternum font imiccs en circ
; ceux dcs vertcbres &: du ballm

font rernplaccs pau des morceaux de bufflej voici les mefures

que j
ai

prifes
fur 1 un &: fur 1 autre dc ces fquelcttes , jc vais

les comparer cnfemblc \ quoique ces deux fquelcttes ne foient

pas dc meme hauteur , on pourra prendre quclquc idee de?

differences qui fe trouvent entre les fquelettes de chaque fexc,

Squelette dc I homm e. Squelet.cc dc la fcmme
Hauteur.

&amp;gt; picds .-. ponces /: ligncs . pieih f pouces ^ li;jnrA* M ** . 4-. U. M

S. .1 courbure dcs clavicules.

10. 6.

Largeur de la poitrine.

10. 6. 8. 8.

Longueur du fternum.

7. 6. 5. 3.

Diftance entrc i extreraite inferieure du fternum Sc la colonne ver-

tebrale.

4. 4.

Cette drftance eft egale pour Fun & pour I autre fquelette ; mars

dans celui de Thomme 1 cxtrcmit^ du fternum eft a la hauteur de la

onzieme vertcbre , cc dans le iqne iette dj la i jinme 1 extremite de cet

os ne fe trouve qu j la r de la fepticme.

Diftance de la hmphyk- du pubis a la partie fuperieure dc 1 os

facrum.

4- 4-

Le plus grand diametre du bailin znefurc de dehors en dehors*

10, to. 6,
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Squeltue de I hornme. Squelette de la femme,

Le petit
diamctre du Baffin pris interieurement.

pouccs n li&amp;lt;jne
. pcmce* , lisnes

4 ) ) i

Diftance entrc les eptnes anttneures fupericures des os des ilcs prife

en dedans.

7. 2. 8. 2.

Dii1an.cc cntre les q os ifchium.

3. 4. 3. II.

Lcs cotes de t angle que forment les deux os pubis par leuc

rencontre, font pour Tordinairc droits dans les hommes
,
&

concaves dans les fcrnmes. Sur Ic fquelette de femme done il

s agit ici
,

le cote gauche de cet angle fait un arc de cerclc

done la fleche eft de trois lignes ,
celle du cote droit n a que

deux lignes. Ces mefurcs font prifes fur toute la longueur de

la branche du pubis &: de celle del ifchium, iqui compofent

chaque cote de Tangle dont ii eft queftion.

Voila les principales differences que j
ai remarquecs entre

ces deux fquelettcs : je ne pretends pas que les mefures que

je viens de rappotter, foient conftamment les mcmes dans les

autres fquelettes,au contraire
j y ai toujours trouve des varie-

tes toutes les fois que j
ai rcpetc cette obfervation \

mais quoi-

que ces differences foient plus ou moins gran des dans chaque

fujct , clles font cependant caradcriftiques dans les fquelcttes

des hommes Sc dans ceux des femmes.

N. XVIII.

Une the. avtc les vertebres du col
&amp;gt;

une vertcbre du dos
&amp;gt;

les claviades y
les deux premieres cotes,

& une portion dufttrnum.

La plupart de ces os tiennent les uns aux autres par Icurs
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propres ligamens : la colonne vertcbrale & le ftermun ont etc

fcies au-deilbus des deux premieres cotes, de focon que ccttc

portion de fquelette
a pour bafc ces deux cotes

,
la premiere

vertcbre du dos & line partie
de la premiere piece du fternumi

les deux claviculcs etant dans Icur pofkion naturelle agran-

diflent cette bafe, & empccheroient la piece enticre de tom-

ber a droite ou a gauche.

N. X I X.

Tete d un fquelette de femme.

Les os de cette tctc font blancs &: aflez bien confcrvcSj on

pent endemontrer aifement la plus grandeparticj il fautcom-

menccr par 1 os occipital , qui fe fepare du refte de la tete an

moyen d une coupe qui a ere faite a la jontion de cct os avcc

lefphcnoi de i endiitc on tire les os temporaux avec la machoirc

infcrieure, & en fin les os parietaux. On rafTemble&on remonte

tous ces os avec la meme facilite , quoiquc les pointes dcs

futures y foient auffi nombreufes &: aufli longues que dans les

autrcs tetes : on tient en place couces les parties mobiles de

celle - ci
,
&: on les allure par pluflcurs petits crochets.

N. XX.

Tetc d un fquelette ou il y a des os vormiens.

L un de ces os fe trouve du cote gauche a 1 cndroic ou Tos

temporal, le parietal
& 1 occipital (c rencontrent j

il y en a

quatre autres du cote droit, le premier eft a 1 endroit qui vicnc

d etre deiigne pour le cote gauche, les trois autres font pofcs

dc fuite en arricre; le dsrnier eft le plus grand, il a environ

dix lignes de longueur fur huic dc largcuu , y compds les

poinces des futures.



NATUREILE:

N, XXL
Tete d un fqudette dont Fosfrontal eft divife

par une future.

II y a aufli dans cette tetc deux os vormiens, un a chaquc

cxtremite de la future fagittalej
cclui qui eft en avant eft oblong

& irregulier,
il a environ un pouce de longueur ;

la figure
dc

1 autre approche de la
triangulaire , chaque cote eft long d cna

viron un pouce.

N. Q XXII.

L os fphenoidc.

N. XXIII.

L os ethmoide.

N. XXIV.

Les os maxillaires.

N. XXV.

Les os de la pomette.

N. XXVI.

Les os propres du ne

N. XXVII.

Les os unguis on lacrymaux.

N. XXVIII,

Les os du palais.

N. XXIX,
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N. XXI X.

L os vomer,

N. x x x:

Les congues ou coquillcs inferieures du

N. XXX I.

L os hyoide.

N. XXXI I.

Os fefamoides.

Tome IIL
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COUPE D E S OS.
LES ANATOMISTES ont imagine de couper ]es os en dif-

fercns fens pour mcttre a decouvert leiirs parties interieu-

res, ceft par ce moyen que Ion voit bien diftinclement

que Icur fubftance eft en partie compacle ou folicle ,
en

panic cellulaire ou fpongieufe, & en partie reticulaire :

on peut auili reconnoitre 1 etendue de leurs cavites ,
&

penetrer, pour ainfi dire, jufque dans les finuofites les

plus cachees. Pour decouvrir les
parties qui compofcnt

1 organe de 1 ouie , on eft oblige d ouvrir los temporal

dans lequel il eft renferme ; comme il y a dans cet os

des cavites contournees en differens fens
,
il eft necefTaire

ciy fake pluiieurs coupes pour les fuivre dans toutes leurs

direclions 3 &amp;lt;& pour mettre leurs parois a decouvert i il

faut etre bon anatomifte , & fort adroit de la main , pour
faire pafTer une coupe clans 1 interieur d un os

precife
ment

a 1 endroit que Ton veut expofer aux yeux ; il eft auffi

tres-difficile de detruire 1 os autour dune de fes cavites ,

de facon que les parois de cette cavite foient reduites a

une petite epaifleur , & que cette epaiffeur foil confcrvee

par-tout affez egalement pour reprefenter en relief la figure

que la cavite porte en creux : quelque difficulte qu il y
ait a rendre femblables ces deux figures , il

riy a cepen-
dant point d autre moyen pour donner une idee y
des contours d une cavite qui ne peut etre vue dans ton

imerieur3 car fi on 1 ouvre, on diyife les parois, & alors
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on ne peut plus prefenter
en entier la figure qu elles for-

moicnt lorfqu elles etoient unies.

Les coupes des os bien executees, & fur -tout celle

de les temporal ,
font done abfolununt heceflaires pour

lAnatomie i ainfi , ces pieces meritent bien d etre con-

fervees dans les cabinets, ils font en grand nombre au

Cabinet du Roy : pour donner une idee de leur valeur,

il fuffiroit de dire que la plupart ont etc faits par le fameux

M. Duverney , Docleur en Medecine ,
de 1 Academic

royale des Sciences ,
ProfefTeur en Anatomic & en

Chirurgie au Jaidin du Roy.

N. XXXIII.

Coupes d une tete.

On a fait plufieurs ouveiturcs par ces coupes pour dccouvrir

rinterieur de cecce tcce, & pour faire voir I epaifleur des os
&amp;gt;

la

plus grande ouverture eft a 1 endroic du front, il y en a une

autre dans 1 os parietal droit , &: une troifieme dans 1 occipital.

N. XXXIV.

La panic, dmire d une tete.

Cette piece a etc feparee de la partie gauche par une coupe

verdcale , qui pafTe au centre du grand trou occipital
dans la

future fagitule & dans fa continuation qui partageoit 1 os fron

tal en deux parties dans cette tete, comme on peut le recon

noitre par quelques pointes de futures qui font reftees : la meme

coupe eft continuee le long de la face en defcendant par le

milieu du nez & du palais.

E
*
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N. XXX V.

Coupe de I os Jrontal.

On a fcie fur cet os Fapophyfe nafale pour ouvrir les firm?

frontaux.

COUPE DES OS DES TEMPES,

qui mettent a decouvert Vorgane de Uouie.

La plupart des pieces dontje vais faire mention ,
ont

ete travaillees par M. Hunaukl, Medecin de h Faculte de

Paris, de 1 Academic royale des Sciences, & ProfelTeur

en Anatomic & en Chirurgre au Jardin du Roi j cet habile

Anatomifte avoit rafTemble tout ce qui pouvoit faciliter

3 a demonftration de 1 organe de I ouie , qu il favoit expli-

quer avec autant d erudition quil ayoit d induilrie pour
le rendre fenfible auxyeux.

N. XXXVI.
O^ temporal gauche d un enfant de cinq oujix ans.

On a fait pafier un crin dans cet os pour faire voir la route

de la portion dure du nerf auditif qui entrc par la petite fo

fette du trou auditif interne , qui pafle par 1 aqucduc dc Fal-

lope , &: qui iort par le trou ftylo
- maftoidien : on a detruit

dans cette meme piece une partie des parois du conduit auditif

externe pour decouvrir la caiiTc du tympan.

N. XXXVII.
Portion de I os temporal gauche ciun Jams

de quatre mois.

La membrane du tympan & les oflclets font a decouverc

dans cecte piece.
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N. XXXVIII.

Portion de Vos temporal droit.

On a coupe cet os pour dccouvrir la membrane du tympati

& les o/lelets de 1 orcillc.

N. XXXIX.
Os temporal droit d un enfa?it de dix on dou^e am.

Une partie dcs parois du canal auditif excernc de cet os , ell

dctruite pour faire yoir la membrane du tympanj la face fupo
rieure du rocher eft creufec de tacon que la caifle du tympan,
la trompc dEufcachi, le limncon 2c les canaux demi-circulaires

font ouverts.

N. X L.

Os temporal droit d
y

un Jatus de fept mois.

Cct os a etc coupe de facon que la membrane du tympan
& les offelets de 1 oreiUc, les trois canaux demi-circulaires &
le limacxtn y paroiflent en relief ; on les a perces dans quel-

ques endroits pour faire voir leurs cavitcs.

N. XL I.

Os temporal gauche d un enfant nouvcan- ne.

La membrane du tympan dent dans cet os a fon cercle

ofleux, au dellbus duquel il y a une ouvcrture qui fait voir les

oilelets de Toreille & la cavite du limacon.

N. XL II.

Os temporal gauche d un fmus de fept mois.

On voit dans cet os la membrane du tympan & la lame

fpirale
du limacon.
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N. X L I I I.

La panic ecailleufe de los temporal droit d unjcetus

de fix mois
?
avec U cercle ojfiux de la membrane

du tympan.

N. X L I V.

Cercle ojfeux de la membrane du tympan dc ForcilU

droite (funfoetus de fix mois.

N. X L V.

La menu piece tir^e dy
un znfant nouveau-ne.

N. X L V I.

Cercle ojjeux de la membrane du tympan de Voreille

gauche d
y

un enfant nopveau-ne.

N. XL VII.

Lapanie ecailleufe de I os temporal droit d unfatus

de huit mois
, avec le cercle ojjeux de la membrane

du tympan, le marteau & Uendume.

N. XL VIII.

Portion de Vos temporal droit.

On voic dans cette piece la rainure du bord circulaire du

conduit auditit cxterne , le marteau &: 1 enclume en ikuation ,

& les cellules de 1 apophyfe maftoide,
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N. X L I X.

&quot;Portion de Vos temporal gauche d nnfujet de quator^e

on quince ans.

Cet os a etc coupe pour faire voir Ic marteau &: renclume&amp;gt;

&: les cellules de 1 apophyfe maftoidc.

N. L.

Portion dc I os temporal gauche.

L inteiieur de la caiilc du tympan , les ouvertures &: les

cavices de cellules maftoides font a decouvert dans cette piece.

N. LI.

Portion de Vos temporal gauche fun enfant de dix

ou dou^e ans.

Get os n a ete travaille que pour faire voir Terrier dans fa

poflcion naturelle.

N. L I I.

Os temporal droit d un enfant de Jept ou huit ans:

On a creufe cet os de facon que les ofTelets de 1 oreiile y

font a decouvert de part & d autre.

N. L I I L

Le marteau de foreiUe droite.

N. L I V.

Le marteau de I oreille gauche.

N. L V.

L enclume & Vos hnticulaire dc I oreille droite:
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N. L V I.

L enclume & Uos lenticulaire de I oreille gauche

N. L V I I.

L dtrier de Foreille droite*

N. L V I 1 1.

L Aricr de I oreille gauche.o

N. L I X.

Portion de Uos temporal droit dy
un fatus:

On voic d un cote de cette piece le marteau & 1 enclume:

& de 1 aucre la bafe de 1 etrier avec quelques vefliges du limacon^

N. L X,

Portion de I os temporal gauche d un fatus de cinq

ou fix mois.

On diftingue dans cet os tous les tours de fpii-ale du noyau ^

du limacon 5^ de la lame fpirale, & on voit I encliime &
rcccier en (ituation.

N. L X I;

Os temporal droit d un enfant nouveau-nS.

On a decouvert dans cette piece les oflelets i les canaux

dcmi-circulaires font ouverts, & on
diftingue dans I iiuerieur

du limacon le noyau jufqu au foinmec, la lame fpirale
& la

cloifon commune,

N. LXIL
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N. LXIL

Coupe de Vos temporal gauche d un fujet de quatortf

ou quinine ans.

Cette coupe paflc par la bafe du limacon
?

le veflibule du

labyrinthe &: la caifle du tympan.

N. L X I I I.

Le labyrinthe de Voreille droite en relief& ouvert

a Vendroit du vcftibule.

Cette piece a etc tiree d un fcetus de fix ou fept
mois.

N. L X I V.

Le labyrinthe de Voreille gauche d un enjant

nouveau - ne.

Toutes les cavftes, tant du limacon que des canaux demi-

circulaires, font ouvertes dans toute leur longueur dans cette

portion de 1 os temporal.

N. L X V.

Les canaux demi-circulaires de Uoreille droite en reliefy

& ouverts dans toute leur longueur.

Cette piece a etc tirce d un fcetus de fept ou huit mois,

N. L X V I.

Les canaux demi-circulaires de I oreille gauche en relief3

& ouverts dans route leur longueur, avec la partiz

du vejhbule ou font lews orifices.

Cette portion de 1 os temporal vieiit d un jeune fujet.

Jome ///. F
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N. LXVII.

Les canaux demi-circulaires del oreille droite enrelief,

avec la panic du veftibule oilfont lews orifices.

Cette piece appartenoic a un jeune fujet.

N. L X V 1 1 I.

Coupe de Vos temporal gauche.

On a ouvcrt dans cet os Ics canaux demi - circulaires & le

limacon : il a etc tire d un enfant de deux on trois ans.

N. L X I X.

Le limacon de Uoreille & les canaux demi-circulaires
w

du cote dmit en relief.

Le veflibule du labyrinthe eft ouvert dans cette piece , qui

yient d un enfant nouveau-ne.

N. L X X.

La mime piece pour le cote gauche.

L X X I.

Une
tres-petite portion de I os temporal gauche

(Pun jatus.

On voit dans la portion qui refte de cet os , 1 interieur du

limacon , la lame fpirale de fon noyau, &: les cavites des trois

canaux demi - circulaires.
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N. L X X 1 1.

Une panic de la baft du crane d un fatus defept

ou huit mois.

Certc piece a etc decoupee de 19011 que Ton voit a droicc

&: a gauche le trou auditif interne, les canaux demi-circulaires

en relief, & le limacon ouverc dans cous fes contours : la lame

fpirale fubfifte autour du noyau du cote droit, &: le veftibule

du labyrimhe eft ouvert; on reconnoit du cote gauche les ouver-

tures de la fenetre ronde & de la fenetre ovale.

Cette bafe du crane a etc preparce par M. Duverney , &r

elle a etc gravee dans la planche L
, figure 1 2. des Memoires

de 1 Academie, annee 1737, page 58 bis , apres le Difcours

deM. de Mairany^rAz propagation du fon dans Us different

tons qui U modifient.

N. L X X I I I.

Portion de I os temporal droit.

La coupe de cet os pa/Te par le labyrinthe & par la bafe du

limacon dans une direction oblique.

N. LX XI V.

Portion de I os temporalgauched un enfantnouveau-ne.

La lame
fpirale du limacon paroit fur cette piece dans deux

endroics differens.

N. L X X V.

Une tiis-petite portion de Uos temporal gauche.

Get os a etc coupe de facon que le limacon eft ouvertdans

fon premier demi - tour de
fpirale & a 1 endroic du fommet i

on y diftingue paiiaitcmcnt la lame fpirale.

Fii
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N. LXXVI.

Os temporal droit d un enfant nouveau-n^.

On a ouvert le limacon dans cet os , de force que Ton peut

comprcr les deux tours & demi de fpirale que fcs deux demi:

canaux & fa hme font autour de Ton noyau.

N. LXXVI I.

Os temporal gauche d un fatus de cinq mois,

On decouvre dans cette piece Je noyau du linr^on & la

lame
fpirale qui tourne autour.

N. LXXVIII.

Une tres- petite portion de I os temporal gauche.

Le fond du trou auditif interne &: le noyau du Hmacon avec

fa lame
fpirale font a decouvert dans cette petite partie dc I os

temporal.

N. LXXIX.

Portion d un os temporal droit.

On voit dans cct os le fond du trou auditif interne , & les

cavites des canaux demi-circulaires &: du limacon.

N. L X X X.

Os temporal gauche.

On a fait deux coupes fur cet os, Tune pour decduvrir le

fond du trou auditif interne
,
& 1 autrc pour ouvrir les cellules

de 1 apophyfe madoide.
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N. LXXXI.

Coupe de l
}
os fphenoide.

On a fait cctte coupe a i endroit ou cet os eft joint ii

Toccipital,

N. L XXXII,

Coupe de la mdchoire fitp^rieure.

Cette coupe eft verticale &: parallele
a la facej elle paile

derriere le crifta-galli , &: a la pointe des apophyfes malaires ,

de forte qu on pent voir fans obftacle la direction &: les

contours des cornets du nez : la membrane pituitaire eft con-

fervce & dcilcchcc avec le cartilage du nez , car cetce piece

eft la portion anterieure de la coupe.

N. L X X X 1 1 1.

Autre coupe de la mdchoire fuperieure.

La portion pofterieure de la coupe precedents. La piece

done il s agic ici , a etc prife dans un autre fujet.

N. LXXXI V.

Autres coupes de la mdchoire fupeneure.

Ces coupes one ete faites dans le meme fens que les precc-;

dentes fur une portion Ju milieu dc h machoire, la coupe ante

rieure pafle dans le meme endroit que les deux preccclcntes,

& la coupe pofterieure eft a environ trois quarts de pouce plus

en dedans ; M. Morgagni eft 1 inventcur de ces coupes de la

machoire fuperieure, c eft pourquoi on les appelle coupes de

Morgagni.
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N. L X X X V.

Autres coupes de la machoire fupe rieure&quot;.

Une portion de cette machoire & de quelques autres os qui

1 cnvironnenc, done les coupes principals paflTenta
droite & a

gauche dans les fmus maxillaircs , fphcnoidaux, & ethmoidaux.

N. L XXXV I.

Autres coupes de la machoire fuperieure.

La partie gauche de cette machoire, avec des portions
de

quelques os attcnans ,
dans lefquels on a ouvert le ilnus maxil-

laire , le fphcnoidal & le frontal.

N. LX XXVII.

Coupe de la machoire infcrieure.

Cette coupe a ete faite fur la machoire d un fujet fi vieux

qu il n y refte plus aucune dent; on ne voit pas meme les vefti-

ges des alveoles, excepte quelques pctites
cavites fur la portion

anterieure a I endroitdu menton: la bafe de la machoire a ete

fciee pour faire voir 1 organifation interieure de cet os.

N. LXXXVII I.

Autre coupe de la rndchoire injerteure.

La face extcrieure de cette machoire a ete fcparee du refte

par une coupe verticale, qui a paffc par le milieu de 1 os dans

route la longueur de la machoire en fuivant ill courbure t cette

machoire a ete tiree d un vieux fujet ,
car on n y voit pas feu-

Icment les
veftiges des alveoles , excepre quelques petits

reftes
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de cellcs du devant. Cette piece a etc fcparee en deux parties

au cote gauche du menton.

N. L X X X I X.

Coupe d une vertebre.

Cette vertebre eft feparee en deux portions egales par unc

coupe verticale, qui pafle par le milieu du corps de la vertebre

& de 1 apophyfe epineufe.

N. X C.

Autres coupes de vertebres.

Trois portions de vertebres feparees par des coupes horizon-

tales : 1 unc de ces pieces prelente d un cote la face iupcricuro

d une vertebre, on voit la face interieure fur 1 autre piece , & la

troifieme eft une lame prife au milieu d une autre vertebre.

N. X C I.

Coupe Jaite fur une portion de la colonne. vert&mle:

Trois portions de vertebres d un enfant de huit a neufans,

unies enfcmble par leurs cartilages ^cette piece fait environ le

tiers de chacune des trois vertebres pris
du cote droit par une

coupe verticale qui fuit une ligne parallele
a 1 apophyfe epineufe,

qui paife entre cette apophyfc & I apophyfe oblique inferieure , &

qui partage le corps de chaque vertebre dans la meme dire&ion,

N. X C I I.

Autre coupe faite fur une portion de la colonne

venebrale.

Quaere corps de vertebres unis par leurs propres cartilages
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toutes les apophyfcs ont etc fciees, de forte qu il ne refte qu imC

gouttiere a 1 cndroit du canal de 1 epinc.

N. X C 1 1 1.

Coupe de Uos facrum.

Une moitie de 1 os facrum du cote gauche, feparee du refte

par une coupe verticalc qui va depuis la pointe de 1 os jufqu aii

milieu de fa bafe, de forte qu clle pafle par le milieu du grand

canal triangulaire dans route fa longueur.

N. X C I V.

Autre coupe de Vos facrum:

La face antcrieure de 1 os facrum fur nne lame a/Tez mince dc

cet os
, qui n a pas etc continuee jufqu a la bafe ,

elle finit au

deflus du premier rang des grands trous : on voit fur la face

pofterieure de cette piece les quatre intervalles qui feparent les

faufles vertebres dont 1 os facrum eft compofe.

N. X C V.

Coupe de Uune des cotes.

C eft une des vraies cotes du cote gauche , feparee en deux

pieces d un bout a 1 autre par nne coupe horizontale, qui paflc

par le milieu des deux faces de cetos dans toute fa longueur,

N. X C V I.

Coupe de Vos des iles.

L os des iles du cote gauche partage en deux pieces fuivant

fon epailfcur, par une coupe verticale qui paile au milieu des

epines
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epine? anterieures &: poftericures, qui traverfe Ic milieu de la

cavite cotyloide, & qui Hnit a la tubcjoikc de rifchium.

N. X C V I I.

Autrc coupe de 1 os des iles.

Une portion de la face externe de 1 os dcs iles du cote gauche;

N. X C V I I I.

Coupes du bajfin.

Cette piece eft compofee de 1 os pubis gauche, d unc partie

de 1 os facrum , de 1 os des iles, &: de rifchium du meme cote,

coupes en difterens fens , de forte que la cavite cotyloidc eft

confbrvee en entier.

N. XCIX.

Coupe de Uomoplate]

Une portion de 1 omoplate gauche , fcparee du refte de 1 oS

par une coupe qui commence a la pointe de 1 apophyfc cora-

coide
, qui pafle au milieu de la cavite glenoi dc , &: qui eft

continuee un peu au-defTus de la cote infcrieure.

N. C.

Coupe de la davicule droite.

Cette clavicule eft feparce en deux pieces par une coupe

longitudinale qui paffe par les deux bords de 1 extremite hume-

rale, & qui fuit la meme direction jufqu a 1 autre extremice.

N. C I.

Autrc coupe de la clavicule droite.

Cette autre clavicule a cte dree d un enfant de quatorze on

Tome III G
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quinze ans, X: icparce

ca deux pieces par une coupe pareillc
a

la precedence.
N.

e GIL

Coupe de Uos da bras gauche.

II a etc partage en deux pieces par une coupe longitudinalc,

qui pafle par le milieu du demi-globe & de la groiTe tuberofite ,

qui font a Ton extremite fuperieure; ccccc coupe fuic la meme

direction dans touce la longueur de 1 os, & le divifepar confe-

qucnc fur fa plus grande largcur a 1 autre extremite.

N. C I 1 1.

Coupe de Uos du bras droit.

Cet os vient d un enfant de quaere ou cinq ans; on a enleve

la moitie poftcrieure de la partie fuperieurc par une coupe qui

fuic la meme direction que celle de 1 os rapporce ibusle numero

precedent.

N. CIV.

Coupe, de 1 os du coude.

Cet os a etc tire du bras gauche , il eft diviie en deux pieces

par une coupe qui paile par le milieu de fa race plate & par

Tangle qui cit oppofe a cctte face , fur toute la longueur de 1 os.

N. C V.

Coupe de I os du rayon du bras droit.

On la divife en deux pieces par une coupe longitudinale

qui fuit le milimi de la face arrondie & de Tangle aigu qui eft

oppofe a cctte face
&amp;gt;

cecce coupe a la meme direction dans toute

la longueur de 1 os,
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N. C V I.

Autre coupe de I os du rayon du bras droit.

II eft partagc en deux pieces par une coupe diffcrentc cle la

precedence , quoique longiuidinale , elle paile par le milieu dcs

deux faces concaves j ainJi , Ton plan eft perpendiculairc a celui

de la coupe rappoucce au n. cv.

N. CVII.

Coupe de Vos de la
cuiffe gauche.

Get os a ete divife en deux pieces par une coupe qui pafle

au milieu de la tete de cct os & du grand trochanter, & qui fuit

Ja rneme diredion fur coute la longueur dc 1 osj le petic cro-

chanter a etc enleve.

N. CVIII.

Coupe de Pos de la cuijje droire.

L cxtrcmicc fuperieure de cet os, qui comprend la tete, le

col, & les deux trochanters, eft feparee en deux pieces par une

coupe femblable a celle qui eft rapportee au nurnero precedent.

N. C I X.

Coupe du tibia de lajanibe droite.

On a fcie une portion de la partie fuperieure interne d&amp;lt;?

ce tibia.

N. C X.

Autre coupe du tibia de la jambe droite.

On a divife cet os en deux pieces par une coupe longitudinalc

qui
fuit le milieu de fa face pofterieure &: fon angle anterieur ,

appele la crete du tibia.

Gij
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N. CXI.

Coupes du perontf.

Cct os eft de Li jambe dioite , on 1 a partage en deux pieces

par nnc coupe longitudinalc , qui fuit le milieu de fa face extcrne

le long des parties fuperieures & moyennesja la partie infc-

rieure, la coupe regagne Tangle anterieur, parcc qu ellc eft en

lignc droitei cllc parcagc 1 os en deux patties egales, done 1 une

eft 1 anterieure ficTautre la pofterieure.

N. CXI I.

Coupe du calcanaim^.

Cet os \ient du pied droit, on Ta divifc en deux parties par

une coupe verticalc & longitudinalc.

N. C X I 1 1.

Coupe d un os du metatarfe.

La moitie du premier os du metatarfe gauche, prife du cote

droit par une coupe longitudinale & verticale.
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OS DIFFORMES.
TOUTES LES PIECES dont il a etc fait mention dans les

defcriptions precedentes , font confcrvees au Cabinet

du Roy , pour faire voir la grandeur ,
la figure & la

ftruclure imerieure des os dans les difterens ages & dans

1 etat naturel i mais ceux dont il s agira dans les defcrip

tions fuivantes, font dans un etat bien different de 1 etat

naturel, ils ont tous quelques difformites par rapport a la

grandeur, a la figure, ou a la ftruclure interieure que les

os ont brdinairement dans lefpece humainej cert pour

exprimer en un feul mot tous ces defauts , que j appelle

ces os
,
Os dijjormes.

Leurs difformites font naturelles ou accidentelles :

j entends par difformites naturelles, celles avec lefquelies

on efl ne
, ceft-a-dire, celles qui fe trouvent dans le

foetus avant lanniffance, comme il arrive dans les monf-

tres Si dans les autres individus qui font mal conformed,

fans cependant etre monflrueux. On pent appeler vices

de conformation toutes les difformites
,

foit naturelles ,

foit accide-ntelles , que Ion ne peut pas rapporter a la

monftruofne ou aux maladies connues des os : ces mala

dies peuvent rendre les os difformes a tout age ,
les

principales font le rachitis
,

1 ankylofe , 1 exoflofe & la

carie i elles peuvent etre 1 effet de quelques maladies du

corps en general, comme des virus yeneriens, fcrophuleux,
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fcorbutiques & cancereux , ou de quelques accidens ,

comme dcs contufions & des fraclures.

Voila les principales caufes des diflbrmites des os
,

taut naturelles qu uCcidenteHes ; il me fuffit de les avoir

indiquecs, car je m ecarterois de mon objet ii
j
entre-

prenois d approfondir cette matiere, qui fait line des par

ties les plus importantes de la Medecine Si de la Chi-

rurgie; j ajouterai fculement Implication de quelques

termes qui ne font bien connus que des Medecins & des

Chirurgiens, & qu il eftcependant neceffuire d entendre,

avant que de lire les
defcriptions fuivantes.

LE RACHITIS eft une maladie dont 1 efFetle plus appa

rent eft dans les osi elleleur caufe fouvent de fi grandes

difformites , que le corps humain en eft autant defigure

quil peut 1 etre fans monftruoiite : le gonflement, laffaif-

fement 6c la courbure des os mettent les rachitiques ,

c eft-a-dire, les malheureufes viclimes de cette maladie,

dans letat oil nous les vojons ,
& dont nous fommes

toujours etonnes, car on ne s accoutume pas a voir fans

furprife
des homines d une figure fi bizarre qu elle paroit

ridicule i leurs jambes font courbees au point que Ion

croiroit
cju elles devroientfe cafTer fous le poids du corps,

on conc.oit a peine comment ils peuvent faire un pasj

les cuifTes ont auffi une courbure ,
& 1 epine du dos eft

courbee & recourbee en differens fens , ces finuofites

derangent la pofition des hanches & des epaules,defor-

ment la
poitrine ,

& raccourcuTent le cou : tant de cour-

bures fur la longueur du corps en diminuent confidera-
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blement la hauteur ; cependant il eft furrnonte par une

grofle tete , qui porte un viiage alonge Si des traits

forees : les bras n ont pas moins de difTbrmite s que le

refte du corps ,
on pourroit

meme reconnoitre un rachi-

tique
en vqyant feulement fa main Si Ton poignct ; ces

deux parties font, comme les pieds Si la face, d autant

plus fujettes
aux effets du rachitis

, qu elies font com-

pofees d un grand nombre dos , qui peuvent tous fe

deranger.

Je nentrerai dans le detail des fymptomes des

caufes de cette maladie, qu autant qu ils auront de rap

port a la courbure des os dent il ell ici quefiion. Les

premiers fymptomes du rachitis paroiffent dans les enfans

depuis fage de neuf mois jufqu a deux ans, c eft-la le

temps le plus critique pour le commencement de cette

maladie
, que Ion appelle auffi vulgairement la nouure

des enfans : d abord la tcte Si le vifao;e font ^onfies , lao o *

peau eft lache, le ventre gros ,
& le corps decharne, les

extremites des os grolTiifent aux articulations dcs bras &
des jambes, Si lorfque ces enfans commencem a mar

cher , on s apercoit que leur demarche n eft pas libre ,

ils chancelenn au/fi ne marchent-ils que malgre eux, ils

aiment mieux etre ailis, Si ils tombcm peu-a-peu dans

linaclion , cependant ils ont le teint vermeil
, ils mangent

beaucoup Si avec appetit ,
Si on a remarquc que ces

jeunes malades ont les organes des fens bien difpofes ,

Si que leur
efprit

eft plus vif Si plus penetrant qu il ne

1 eft ordinairement dans les enfans du meme age qui
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jouifTent

d tine bonne iante : dans la fuite, Ics os fe cour-

hent, & plus
ils croiffent, plus ils fe deformem.

II ny a que deux cens ans que cette inaladie eft

connue ; elle a commence en Angleterre ,
& de - la elle

a pafTe
en France ,

en Hollande, en Allemagne, & dans

tousles pays de 1 Europe feptentrionale. De cekbresMe-

decins ont cru que le rachitis pouvoit etre caufe par un

air froid & nebuleux, charge de vnpeurs & d exhalaifons*

ai..fi, Ics peuples dcs paysfeptentrionaux, ceux qui habi-

tent les lieux marecageux & les bords des grandes rivie

res ,
ceux qui vivent dans les yilles ou on brule beaucoup

de charbon de terre , doivent etre fujets a cette maladie :

ce feroit done par cette raifon qu il y auroit tant de

rachitiques
a Londres , mais on en yoit aufTi beaucoup

a Paris , cependant on ny brule point de charbon de

terre : ne pourroit-on pas croire que cette maladie n eft

fi frequente dans ces grandes &quot;villes , que parce qu elles

font trop peuplees ? la plupart de leurs habitans font loges

a 1 etroit, & on y refpire toujours un air charge de toutes

fortes de vapeurs.

Lamauvaife qualite des alimens Si desdigeflions, n eft

pas moins capable que 1 air mal-fain de produirele rachitis,

car le chyle n etant pas fuffifamment elabore , le fang &
les fucs nourriciers en font vicies , par conlequent les

parties charnues du corps doivent perdre de leur con-

iiftance^ & les os n acquierent pas affez de folidite dans

le temps de leur accroifTemenU les plus poreux, comme

les vertebres , samollifTent & s affaiffent , la moelle de

1 epine
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3 epine & les nerfs qui en fortent

,
font comprimes par

ce derangement, de-la vient I amaigriiTement du corps

tandis que la tete groffit & que le vifage a 1 apparence

de la meilleure fante , parce que les nerfs qui prennent

immediatement leur origine dans le cerveau , ne font pas

comprimes par les os du crane
, qui ne font pas aufli

poreux que les vertebres ; ces nerfs font d autant plus

aclifs que ceux de la moelle epiniere font plus affoiblis,

par confequent les organes des fens en font d nutant

mieux difpofes : fi la penetration de 1
efprit depend de

3a perfeclion des fens , on concevra aifement pourquoi

3es enfans rachitiques font plus intelligens que les autres ,

comme lafTurent plufieurs Medecins. Quelques-uns ont

pretendu que le rachitis n etoit fouvent dans les enfans

que 1 effet du mal venerien qu avoient eu les peres , les

meres, ou les nourrices : les epoques de ces deux mala

dies femblem favorifer cette opinion , car le mal venerien

n a pas devance d un fiecle entier le rachitis j d ailleurs

cette maladie regne dans les pays feptentrionaux oil le

mal venerien eft beaucoup plus violent & plus durable

que dans les pays meridionaux; on croit fur-tout recon

noitre les traces de ce mal dans les os des rachitiques

lorfqu ils font caries.

Les fentimens font partages fur la caufe immediate de

la courbure des os , les uns pretendent qu ils fe courbent

en prenant plus d accroilTement d un cote que de lautre ,

les autres croient que c eft parce quils font attires par

les mufcles
&amp;gt;
les premiers ne s accordent pas meme entre

TomeU I. H
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eux

,
il tft queftion

de lavoir quel til le cote d un os

combe, qui a piis
le plus d accroiiTtment. M. Duhamel,

de I Academic royale des Sciences , qui a fait plufieurs

recherches lur la formation & fur I accrohTcment des

os, rapporte que fes experiences lui font croire que le

plus grand accroifTement fe fait clu cote convexe de

1 os
a

, il clit de plus , que fes obfervations favorifent le

fentiment de ceux qui croient que les os te courbent ,

parce qu ils croifTent inegalement dans lems differentes

pavties.
M. Petit

, de la meme Academic , qui a donne

au Public un Traite fur les maladies des os
, penfe que

1 aclion des mufcles eft une des principals caufes de

la courbure des os
b

, il en reconnoit trois autres qui

concourent au meme effet; ce font la mollefie des os

des rachitiques qui les difpofe a
plier ,

leur courbure

naturelle qui determine le cote qui doit ceder, & enfm

]e poids du corps ou de quelques-unes de fes parties ,

qui furcharge ces os fi peu folicles : feffet repond a ces

caufes, car M. Petit fait obferver que les os des rachiti

ques fe courbent toujours dans le fens qu elles indiquent 3

& il entre a ce
fujet dans un detail fuivi. On pourroit

ajouter une cinquieme caufe qui concilieroit les deux

opinions, ce feroit Tinegalite de raccroilTement , car un

os croitra &amp;lt;& s etendra le plus du cote qui recevra le plus

de nourriture , par confequent il fe courbera du cote

a Mcmoires de TAcadcmie royale des Sciences , annte 1743 *

30$.
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oil il y aura le moins cle fucs nourriciers & le moins

d accroiifement ; & dans un os deja courbe ,
les parties

qui compofem le cote concave etant rapprochcies &

comprimees par la courbure , recevront moins de fucs

nourriciers que celles du cote convexe , qui etant ecartees

&dilatees,feront plus aifement penetrees par les memes

fucs.

Lorfque les nourrices portent pendant long-temps (ur

]eurs bras des enfans au maillot clont les jambesne iont

pas bien etendues ou bien placees ,
il peut arriver que

les os fe courbent, & fi le corps de ces enfans penche &
s indine d un cote , s ils reftent pendant quelque temps

dans cet etat, la colonne vertebrale peut fe deranger, &

prendre une tendance a la courbure, qui s eifeclue avec

1 age; il y a quamite de bofius qui ne le font que par

cet accident : les coups & les chutes produifent fouvent

le meme effet, le relachement des cartilages des verte-

bres & toutes les maladies qui attaquent ces parties, pen-

vent audi former des bofTes. On a pretendu que la trop

forte contraclion des mufcles de 1 abdomen etoit capa

ble de faiie courber la colonne vertebrale : les boffus

feroient a cet egard dans le meme cas que les rachiti-

ques : on verra dans les defcriptions fuivantes a quels

grands derangemens les vertebres font fujettes, car leurs

dirTormites font bien plus fenfibles dans les fquelettes ,

qu elles n ont pu 1 etre dans les hommes vivans.

L EXOSTOSE eft une tumeur dans les os
,
une eminence

centre nature, ou une excroiffance qui eft auffi dure, &amp;lt;k

Hij
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quclquefois meme plus dure que 1 os auquel elle appar-

ticnt
,,
d autres fois les exoftofes vendent les os fpongieux ,

& fouvcnt la confiftance de ces tumeurs n cft pas la meme

dans toute leur etenduej il yen a de differences groffeui S

& de difFerentes figures, les unes font faillantes & poin-

tues ,
d autres font beaucoup plus grofles au fomrnet qu a

]a bafej elles peuvent auffi s etendre fur les os en entier ,

fur-tout lorfqu ils font petits , comme ceux des pieds &
des mains. Les exoflofes peuvent etre produites par rou

tes les caufes qui font capables de deranger lorganifation

des os j les unes font externes ,
comme les chutes

,
les

contufions } &c.les autres font internes, comme le rachi

tis dont nous venons de parler, les virus, & toutes les

maladies qui attaquent le periofte
: on a auffi donne le

nom d exoflofe au gonflement , ou a la tumeur des os,

que les Anciens appeloient fpina ventofa , parce que 1 on

reiTentdans cette maladie une douleur tres-vive , comme
fi on avoit ere pique par une epine ,

& parce qu en ton-

chant la tumeur on croiroit quelle feroit pieine d air :

cette maladie eft caufee par une corrofion ou une carie

dans linterieur des os , qui s etend du dedans au dehors

& qui y produit une tumeur plus ou moins grande.

LA CARIE efl dans les os ce quefl 1 ukere ou plutot

la gangrene dans les chairs , c eft-a-dire , que la fubftance

des os eft rongee & detruite par 1 efret de la carie
,

comme les chairs le font par celui de lulcere ou de la

gangrene &amp;gt; ainfi, toute humeur qui deyiendra aiTez acre &
aflez corrofiye pour produire cer efFet fur les os ,

fera une
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caufe de carie : on conceit aifement quil doit y avoir

un grand nombre de ces caufes, & qu elles peuvent etre

plus ou moins aclives, par confequent il y a aufli diffe-

rentes efpeces
ou differens degres de carie

, dont il ne

doit etre ici queftion que par rapport aux fymptomes que

Ton peut reconnoitre fur les os caries des fquelettes ; par

exemple, ceux qui portent les marques de la carie seche,

ont une couleur brune ou noire , ils font plus unis fur

leur furface Si ont plus de folidite que ceux qui ont etc

attaques de la carie que Ion appelle vermoulue, car le

tiffu fpongieux de ceux -ci eft a decouvert
,
& quoique

leur couleur ne foit pas fi obfcure que celle des pre

miers , cependant leur fubfhnce eft alteree au point

quil s en iepare de grands morceaux & qu on les brife

pour peu qu on les louche. On a diftingue trois degres

par rapport aux progres de la carie j dans le premier, les

os font jaunatres i dans le fecond, ils deviennent vraiment

jaunes, bruns ou noirs ; dans le troifieme degre, les os

font corrodes & detruits en partie ,
alors ils font plus ou

moins raboteux; c& enfin lorfque le mal eft a i extreme,

les os plats font perces ,
les os longs font ronges juiqua

la cavite de la moelle, &c.

L ANKYLOSE eft une maladie des articulations qui en

empeche le mouvement
&amp;gt; pour former une vraie an y-

lofe ,
il faut que les os foient reunis les uns avec les autres,

& , pour aind dire , foudes eniemble par le fuc ofleux i

cependant il fuifit qu il y ait un obftacle dans leur mou-

vement par quelque maladie qui leur arrive a 1 endroit
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de 1 articulation , ou par quelque alteration dans les

parties

qui les environnent, pour qu on les croie dans le cas de la

vraie ankylofe; pour diftinguer celle-ci dela premiere, on

1 appelle fauffe ankylofe. II y a
plufieurs caufes qui peu-

vent produire ce genre de maladie , comme les fraclures

des os aupres ou a une petite diftance de leur articulation,

parce que le fuc ofleux ,
en formant le calus

, peutfe repan-

dre dans la jointure ,
& reunir les deux os : le deplace-

rnent des os , que Ton appelle luxation
,
efl aufTi tres-fou-

vent fuivi de 1 ankylofe , car ft la luxation n eft pas bien

reduite, c efl-a-dire, fi los n eft pas bien remis en place*

il ne peut pas fe mouvoir, & peu a peu il fe colle &
s unit a 1 os auquel il touche dans 1 articulation ; enfin les

entoiTcs & tomes les maladies qui attaquent les cartilages

^ les ligamens, & principalement repaifTifTement & 1 al

teration de Ihumeur qui humecle les jointures, & que

Ion appeile fynovie, font autant de caufes qui arretent

les mouvemens de rarticulation, & qui peuvent produire

1 ankylofe.

Le CALUS ou CAL eft une excroiffance dure qui fe

forme dans les chairs ou fur la peau, comme celles qui

fe trouvent fous la plante du pied ou dans la paums de la

main j on entend auffi par calus 1 excroiiTance olTeufe qui

fe forme aux deux extremites d un os fraclure & qui les

reunite c eft ordinairement dans ce dernier fens quon

emploie ce mot : il ne fera ici queftion que du calus

des os.

On a cru pendant long-temps qu il etoit forme par im
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epanchement du fuc offeux qui fortoit de Tos meme ou

des parties
voifines ,

& que les extremites des fibres

olTeufes rompues s alongeoient fe joignoient les unes

aux autres ; ceperulant
on avoir peine a concevoir que

des fibres dures & roides ,
comme le font celles des os ,

fufTent capables de s alonger ,
de s etendre ,

& de s unir

les unes aux autres pour former un calus dans un os frac

ture. M. Duhamel a prouve ,par plufieurs experiences*,

que c eft au contraire le perioile qui fe gonfle fur la frac

ture, fes fibres s alongent , elles fe joignent enfemble ,

dies fe durcifTent & s oflifient, par ce mqyen le periofte

forme autour de la fraclure une efpece
de cercle offeux,

qui efl le calus; ce cercle peut laiifcr dans fon centre un

vuiae entre les deux extremites de los
,
& ccla doit

arriver plus frequemment dans les vieillards, parce que

les fucs nourriciers font moins abondans dans un aireo

avance ; au contraire ,
dans la

j
uncfTe les os croiffent

comme tout le rede du corps , alors sil y en a quelqu un

qui loit fraclure, le tuc offcux y abonde , ainfi le calus

etant plus gonfle s etend entre les deux bouts de los
, &

les re unit dans tome leur etenclue ; d ailleuis les os font ft

tendresacet age, que leur fubfta nee n ed pas fort diflerente

de celle des cartilages, ils peuvent dans cet etat faire en

partie les fonclions du perioile , & par confequent s etendre

un peu, & entrer dans la formation du cal pour remplir
tout le vuide de la fraclure. De plus, M. Duhamel croit

que le
periofte interne pent aulli s a longer ^ former un

f Mcmoires de 1 Academic royale des Sciences, annee *



64 HISTOIKE NATURELLE:
fecond cerde offcux concentrique au premier cercle qui

tient au periofte
externe , & alors ces deux cercles fe

joindront
1 un a 1 autre en s etendant entre les deux ex-

tremites de los, & les reuniront entierement enformant

un calus continu.

Cctte theorie fur la formation du calus eft pleinemenf

confirmee par celle que M. Duhamel a donnee enfuite

fur la formation des os en general ; il a reconnu , par plu-

fieurs experiences *, que les os croiffent par 1 addition des

couches offeufes qui tirent leur origine du periofle , ainfi

le periofle peut bien former les calus, puifquil forme les

os en entier.

Le calus eft tendre & flexible pendant qu il fe forme,

il n acquici t que par degres la durete des os ; ce n eft

ordinairement quaprts trente -
cinq ou quarante jours

quil a de la folidite, cependant il faut bien moins de

temps pour affermir le calus des petits os : il arrive fou-

yent que fon accroiffement n eft pas egal de tous les

cotes de 1 os , & lorfque la matiere qui le forme , eft

encore molle ,
elle peutsetendre plus dun cote que de

1 autre ,
alors le calus fera difforme ,

& s ll touche a un

os voifin , il s unira avec cet os : lorfque les deux par

ties d un os fraclure n ont pas ete bien rapprochees &
bien adaptees lunc a. 1 autre , elles ne laiiTent pas de fe

rejoindre dans fetat oil elles fe trouvent , & fi elles tou-

chent a un autre os, elles sy uniffent auffi. On verra des

exemples de tous ces cas dans les defcriptions fui\ antes,

^ Memoir cs de 1 Academic royale des Sciences , annfos 1/42 & 1743.

OS
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~ *

OS DIFFORMES
PAR VICE DE CONFORMATION.

N. C X I V.

S^uehttes de deuxfatus monftrueux unis par la tete.

L un a plus de treize ponces de hauteur, &: Tautre n en a pas

douze dans Vetat ou ils font tous les deux, qui les raccourcit de

beaucoup ,
car 1 epine du dos eft convexe en arriere dans les deux

fquelcttes;
la tetc du plus grand eft pcnchee en avant, &: ccllc du

petit eft renverfee du cote droit, cependant cette fituation de la

tcte n eft pas ce qui le rend plus petit,
car Ton femur n a que deux

pouces trois lignes de longueur, tandis que celui de 1 autre a deux

pouces fix lignes, & les autres os a proportion. Les deux tctes

font unies par 1 occiput, celle du petit fquelette eft dans une

fituation forcee, 1 os
occipital eft renverfe en arriere, &: il s unit

avec le parietal & le temporal droit du plus grand fquelette, done

Tos occipital eft joint avec le
parietal

droit & avec une partie du

parietal gauche de la tctc du petitfquelette; celle-ci a etc deformce

par la rencontre de 1 os occipital de 1 autre tete & par le renver-

fement du fien proprej ces deux tctes n ont, pour ainfj dire,

qu un crane qui s erend depuis le front de Tune jufqu au front de

1 autre.

N. C X V.

Squdttte defoetus qui paroit avoir etc compnme
dans la nwtrice.

La tete eft applatie fur les cotes, &: principalement fur le cote

Tome III. I
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gauche j 1 endroit le plus

clcvc du crane fe trouve fur 1 os parietal

gauche a neuf on dix lignes de diftance de la future fagittale: la

comprcflion qui a caufe cc defaut, a corrompu I afTemblagc des

os dc la tctc &: de la face, de forte que 1 orbite gauche eft plus

clcvc que le droit; les machoires font pofces obliquemcnt, etant

plus baffes du cote droit que du cote gauche; la colonne ver-

tcbrale eft convexe a droite, de plus la portion de cette colonne

qui eft compofce des vertebres des lombcs & 1 os facrum font

concaves en arrierc, &: ouverts de tacon que les apophyfes epi-

ncufcs y manquent en entier : la pofition de tous les os du baffin

eft tort irregulierej ce qui eft refte de plus apparent apres la

direction, c eft que la partic gauche du baffin eft beaucoup plus

clevce que la
partie droite : la courbure des cotes eft fort diffe-

rente de celles qu elles doivent avoir dans 1 ctat naturel, d aillcurs

Jc fternum n ayant pas etc conferve dans ce fquelette, on nc pcut

pas jugcr de leur pofition j les deux premieres cotes du cote droit,

la derniere des vraics cotes & la premiere des faufles cotes du cote

gauche, : enfin les quatre dernieres faufTcs cotes du mcme cote

font colees & unies enfcmble dans quelques endroitsrle femur a

deux pouccs de longueur, cependant le fquelette entier n cn a

que onze
j

il n y a que troi^ doigts dans le pied gauche; mais il

n eft pas pofliblc de reconnoitre ii cette conformation eft natu-

relle a ce fquelette, ou li on a coupe les deux autres doigts en

le diilequant.

N. C X V I.

The alongee.

Quoique cette tete ait etc prife fur un fujet qui ne devoit avoir

qu environ cinq ans, comme on le peut reconnoitre par la grof-

feur des os , elle a cependant plus de fept pouces de longueur
en la mefurant fur un diametre qui la craverferoit depuis le front
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jufqu a 1 occiput j mais la largeur n eft quc de quatre pouccs entre

Tangle antcrieur inferieur de 1 os parietal d un cote, & le meme

angle du parietal de 1 autre cote
,
ces deux mefures

prifes
de dehors

en dehors : la partie des parictaux qui eft voifine de la future

coronale, paroit enfoncee fur la largeur dedeux on troisdoigts,

principalement du cote gauche oil la depreflion
eft d cnviron une

lignc dans quelques endroirs; ces mcmcs os font plus longs a

proportion que les autres, il y a pros de cinq pouces Sc demi de

diftance entre I os frontal & 1 occipital a 1 endroit de la future

fagittale , dont on ne voit prefque aucuns veftiges.

Cette piece vient du cabinet de feu M. Duverney, Chirurgien

de Paris, dcmonftratcur en Anatomic & en Chirurmc au Jardino

du Roy. Nous avons perdu cet Anatomifte a la fin de I annee

derniere, il a travaille pendant toute fa vie avec un courage

infatigable; il avoit en 1 avantage d etre conduit par le grand

Duverney, a qui il ctoit allie. Le cabinet dont il s agit ici, ctoit

rempli de tout ce que M. Duverney avoit rencontre de hngulier

& d extraordinaire dans fes diuWtions; on en a tire un grand

nombre de pieces qui meritent bien d avoir place dans le cabinet

du Roy.

N. C X V 1 1;

Tctz dont qudqucs os font faillans.

La partie fupcrieure de 1 os occipital fort an dehors, & ia

protuberance de fa
partie moyenne eft beaucoup plus grofle qu a

I ordinaireiil y a plufieursos vormiensdans la future lambdoide,

le plus grand eft du cote gauche, il a environ deux pouces de

longueur, & plus d un pouce de largeur : cet os eft environnc

par d autres os vormiens fort pctits , la boife qui fe trouve dans

I os frontal encre les deux arcades furcilieres, eft plus grofle qu ctle
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ne doit 1 ctre natuucllcmcnt, &: elle s etend de chaque cote fur

les bords fuperieurs dcs orbircs au dela dcs trous furciliers.

N. C X V I I I.

Crane dont Vos occipital eft extremement faillant.

Le bord fupericur du cote droic de cct os dcborde d un

pouce, mais la faillie n eft pas Ci confiderable du cote gauche;

cc meme os fe trouve de niveau avec les parictaux a fa partie

moyennei 1 cfpace qui fcroit rcfte vtiidc par Tecarcement de fa

partie fuperieure, eft rempli par plufieurs os vormiens : les pa

rictaux fcmblent avoir contribue a ce defaut, parce que la partie

qui eft terminee par les bords pofterieurs parok plus enfoncee

qu elle ne devroit 1 ctre.

N. CXIX.

Protuberance fur Ic Jbnimet dc la tctc.

La future coronale eft efTacce, & il y a une elevation en

forme de bolfe a 1 endroit dc la fontanellej la tete eft enticre,

cllc vient d un enfant de trois ans.

N. CXX.

Dcpreffions du crane.

II y a un enfoncement fort grand au milieu de la face exte-

rieure de chaque parietal, & cette depreflion n eft marquee

par aucime protuberance au dedans-, toutes les futures dc cc

crane font prefque entierement effacees, il y a une forte de

gouttiere aflcz large a 1 endroit de la future fagittale.

N. CXXL
Autres deprcfflons du crane.

Les principals font au milieu des parietaux a 1 endroit des
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futures fagittale

&: lambdoide , qui ne font rcconnoiflables par

aucune autre marque; la future coronale eft prcfque entierement

cffacce, 1 os frontal a aufli des enfonccmens dans plufieurs
en-

droits.

N. C X X I I.

Crane de figure irreguliere.

Le cote droit du front eft un pen plus avance que le cote-

gauche , au contraire le cote droit de 1 occiput eft moins faillant

que le gauche, &: il y a de plus une depreflion aflfcz confide-

rable fur le derriere de ce crane
,
oil il ne refte prefquc aucuns

veftiges de la future lambdoide ni de la partic poftericure de

la future {agittale.

N. CXXIII.

Coupe fun crane prefque rond.

Les os ont beaucoup de folidite, a peine y voit-on quclquc

apparence du diploe, cependant ce crane a etc
pris fur une tcte

allez petite j
fa coupe paflb au deifous des boiles du front, &

a enleve une petite partie des temporaux, fon grand dhmetre

n a que cinq pouces fept lignes, tandis que le
pcti-:

diametre

a cinq pouces une lignc.

N. C X X I V.

Coupe tfim crane fon epais.

Les os de 1 occiput font plus epais que ceux de la partic

anterieure de la tete, Toccipital a jufqu a un demi-pouce dans

1 endroit le plus epais } toutes les futures de ce crane iont eftacees

au point qu on en reconnoic a peine les craces.
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N. C X X V.

Coupe d un os frontal fort epais.

Cct os a etc fcie dans fa partie fuperieure a une petite di

tancc de fes bords, on voit dans ccttc coupe qu il eft porcux
&: qu il a jufqu a cinq ligncs d cpaiflcur dans quelques cndroits.

S Q U E LE I IE S D E B O S S US
E T D E R^ICHITIQUES.

N. C X X V I.

Le fquelette d une fcnnm bojjuel

II vicnt d un fujet fort vicux, car il n y refte plus aucune

dent, on ne voit pas meme Ics veftiges des alveoles j les bords

des machoires fur lefquels elles devroicnt paroitre, ontete dctruits

par le frottcment, les os des jambes, fur-tout ceux de la jambc

droitc, font un peu courbcs, mais laplusgrande difformite eft

dans la colonne vertebrale : la portion que compofent les vertebres

des lombcs & les deux dernieres vertebres du dos, eft inclince a

droitej la dixieme, la neuvieme &: la huitieme vertebre dorfile

torment unc courbure qui retourne a gauche j
la fcptieme, la

fixieme, la cinquieme & la quatrieme fuivent la meme direction

fur une ligne horizontal la troifiemc, la feconde&la premiere

forment un fccond contour oppofe a celui dont je viens de
parler,

pour rejoindrc les vertebres du col qui font a pcu-pres dans leui

pofltion naturelle, & fur une meme ligne verticalc avec la der-

niere vertebre des lombcs. Le point dc la bofle etoit a 1 endroit
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de lahuitieme, de la neuvieme &: de ladixiemc vertcbredu dosj

cecce portion de la colonne vertebrale s ecarte en arnerc, &reft

contournee defacon que lesapophyfes cranfverfes du cote droit fe

prcfentent
en arriere & font recouvertcs par 1 extremite des cotes

qui, etant affaiflees les lines fur les autr.es, fe croifent par cette extre-

mite, cnluite clles touchent le corps dcs vertebres en rcprennanc

leur direction en avant. On concoit aifement combicn la poi-

trinc eft dcformee par les finuofites de I epine du dos; le cote

gauche eft beaucoup plus faillant que le droit, : I epaule droite

beaucoup plus clevee que la gauche j les vertebres des lombes

en s inclinant du cote droit, font baffler le baffin du mcme cote.

Ce fquelette n a que trois pieds & demi de hauteur, on pcut

juger par la
petiteile des os, &: a plufieurs autres marques, qu il

.vicnt d une femmej il y manque le pied droit.

N. C X X V I I.

Le tronc du fquehtte tfuii
boffii.

Cette partic de fquelette vient d un fujet adulte
,
la pluparc

des os font attaches les uns aux autres par leurs proprcs Hy
mens ,

ainfi ils font dans la fituation ou la Nature les a mis :

les vertebres des lombes font renverfees en arrierc &: un pen a

gauche, de forte que la colonne qu elles forment, au lieu d etre

verticale, eft prefque horizontale au dellus de 1 os fhcrumj les

trois dernicres vertebres du dos forment une aurre finuofitc qui

retournc a drcite 2-: un peu en avant; les neuvieme, huiricme,

fcptieme & fixiemc vertebres dorfales fuivent la meme direc

tion , les autres vertebres du dos avec cellcs du col reprcnnent
la

ligne verticale, comme dans 1 etat ordinaire; mais cette partie

de la colonne ne fe trouve pas perpendiculairement au defTus

de 1 os facrum, car ii elle etoit continuee en bas dans la mcme
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direction, ellc pafleroic

a prcs de trois pouces derriere cct os :

1 cndroic le plus
faillant de la bofle etoit fur Ics dixicme &

onzicmc] vcrtcbres du dos; I extremitc poftcrieure des quatre

dcrnicrcs fauiles coces contribuoic aufli a former la bofle ,
car

les vertebres font tournecs a droite dans cet endroit, de facon

que leurs apophyfes tranfverfcs du coce gauche fe trouvcnt en

arriere a la place des apophyfes epineufes, &: par confequentles

extremites pofterieures des cotes du meme cote font autant fail-

lantes en arriere que les apophyfes tranfverfesi dans chaque finno-

iitc, les corps des vertebres font
aplacis du cote concave de la

colonnc vcrtcbrale.

N. C X X V I I I.

(Une portion dc la colonnc venebrale prodigieujement
courbec.

Cette piece eft compofee des quatre dernieres vertebres du

col, des vertebres du dos, & des quatre premieres vertebres

des lombes; il y a des portions de la plupart des cotes qui

tiennent aux vcrtebres du dos : la colonne vertebrale eft replice

en avant a Tendroit des feptieme & huitieme vertebres du dos,

& ce
pli

eft fi fort qu il y a fix vertebres confondues enfemble

a la
partie anterieure de leur corps : la dernicre vertcbre du

dos & la premiere des lombes ne font pas un quart de pouce
dc diftance de la fcconde &: de la troiiieme du dosj le refte des

Vcrtebres de chaque extremite forme a peu-pres un angle droit,

par la direction de la portion de colonne qu elles compofent
de part & d aurre ,

de forte qu il n y a que quatre pouces de

diftance entre la leconde vertebrc du col & la quatrieme des

lombes : le cote convexe de cette piece mefure fur les apophy
fes epineufes ,

a dix pouces de longueur.

N. CXXIX,
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N. C X X I X.

Autre portion de la colonne vertebrate
repliee.

II y a dans cette piece huic vertebrcs, dont les fix du defTus

fonc rcpliees
a gauche en demi-cercle : il refte quaere portions

des cotes du mcme cote, qui tiennent aux quatrc vertebres
ilipc-

rieures^ ces cotes font prefque en ligne droite an lieu d etre

courbeescommeellcs devroientl ctre naturellement; &, comme
elles font attachees du cote concave de la colonne vertcbrale&amp;gt;

leur diredion eft prefque parallele a cclle des deux vertebres

du dcilbus de cette piece ; les vertebres font jointes entr elles &:

avec les cotes par des ankylofes.

N. C X X X.

La plus grande panic de la colonne vertebrate

d un rachitique.

Cette piece a etc tiree d un jeune fujet, il n y manque que
les vertebres du col

&amp;gt;

elle eft concave du cote gauche a 1 endroit

des faufles cotes, dont les extremites pofterieures tiennent aux

vertebres, de meme que cellcs des vraies cotes, le rede a ete

fcie : la colonne vertebrale eft concave en devant fur les pre

mieres vertebres des lombes, & convexe au-deilus de 1 os lacrum j

cette derniere courbure eft conforme a 1 etat nature!.

N. C X X X I.

Le fquelette d un rachitique.

La tete ne paroit pas diiforme a Texterieure ,
mais prefque

tons les autres os one perdu leur forme naturellei la hauteur du

fquelette eft de trois pieds deux pouces , quoique la courbure

des os le raccourcifle de beaucoup : on peut juger par les dimen-

fions & par le progres & 1 oflification des os
pris

en particulier,

Tune HI. K
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que Ic fujet avoir dix-huit ou vingt ans; on a enlevc une par-

tic dc 1 os occipital & des parietaux : on voit
,
au moyen de

cette coupe, que Ics parietaux ont plus de fix lignes d epaifTcur

dans certains cndroits , & que dans d autres ils font fi minces

qu ils ont de la tranfparcnce; il y a des parties dc 1 os frontal,

des tcmporaux &: du rcfte de 1 occipital, qui ne font pas plus

epaifles : en general, Ics os font tumefies aux articulations, fur-

tout a cclle du genou j les extremites du femur : du tibia font

bcaucoup plus grofles a proportion que le corps dc ces os : Ics

cavites cotyloi cics & glcnoi des n ont pas une profondeur propor-

tionncc a la
grofleur cles tctes de 1 os de la cuillc 6c de 1 os du

bras. Je ne fais comment expiimer toutes les diiTormitcs qui

font dans ce fquelette , & tous les contours qui s y trouvenc

contre Tctat naturel , &amp;lt;Sc qui y fontprefentcs avec d autant plus de

vciitc, que Ics os font attaches par leurs propres ligamens , par

coniequent ils font retenus dans leur vraie pofition , je ne puis

rapporter queles deiautsles plus apparens: la coionne des vertc-

bres eft contournee en forme d^ la courbure fuperieure eft con

cave du cote gauche &: un pcu en avant j elle eft formee par les

vertebres dorfales j la courbure infcrieure eft concave du cote

droit & un peu en arriere, elle eft formee paries vertebres lom-

baires j les fept dernicres vertebres du dos font tournees du cote

gauche, de facon que les apophyfes tranfverfes du cote droit fe

trouvent en arriere a la place ou devroient etre les apophyfes

epineufesj par confequent Ics extremites pofterieures des deux

dernieres des vraics cotes & des faufTes cotes du cote droit font

reculees en arriere } au contrairc cclles du cote gauche font pofees

en avant, deforce que les extremites anterieures des cotes font re

culees du cote droit & avancees du cote gauche, enfin la capacitc

&amp;lt;de la poitrine eft enderement deformee j le bailin n eft pas moins
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irregulier , parce que Tos facrum fuit la mcme courbure que cclle

de la portion de la colonne vertebrale qui eft compofee dcs vcr-

tebreslombaires. Le bras droit etoit le moins dirforme
)
mais Ic

gauche devoit etre
plie

en dedans a I cndroit de 1 humcrus, car

cet os a une courbure tres-fortc a fa parcie infcricure : Ics cui/Tes

ctoient concaves en arricre , &: les jambes en dehors: Tos dc la

cuiflc eft naturellement convexe en devanr j ici la courbure eft

dans le mcme fens, mais beaucoup plus force , &: les os de la

jambe , qui devroicnt etre droits
,
font il tort convexes en dedans,

que peu s en faut que les tibia ne fe touchent. Malgre ces diffor-

mites des cuiifes &: des jambes, les picds paroiflenc avoir etc aflez

bien pofes; mais on voit que, pour regagner cette direction en

avant , les os des carles & des metatarfes ont perdu dc leur

tonne &: de leur poiition naturclle. Sans entrer dans un plus

grand detail des dirformitcs de ce fquelette, je dirai feulement,

en uti mot, que la plupart des os font
aplatis

en difterens fens

fur leur longueur.

N. C X X X I I.

Autre fquelette d un
rachitique.

Ce fquelette eft vu pardevant dans la
fig.

1 3 de la/?/. /_, &:

parderrierc dans \zfig. ^
,

il vientd un fujet beaucoup plus jeune

que le precedent ,
il n a que deux pieds deux pouces de hau

teur ,
les extrcmites fuperieures &: la poitrine ne font pas extreme-

ment diftormes, mais la colonne vertebrale eft concave du cote

droit a 1 endroit des vertcbres lombaires ( A , Jig. i fig. i ) 3

&: cette courbure fait pencher le bailin, de forte qu il baiiTe du

cote gauche (B) & qu il remonte du cote droit (C). 11 y a au-

tant de difFormitcs dans les os des cuifTes &. des jambes que dans

ceux du fquelette precedent j les parties fuperieures des tibia

K
ij
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fe touchentfD ) & la pofitiondes pieds eft a peu-presla meme

que dans le premier fquclette. II y a dans celui done il s
agic ici,

UHC fingularite que je ne veux pas manquer dc faire obferver ,

c eft 1 apparence d une forte de )omt(E) , qui fe trouve dans la

partie moyenne des os des bras & des cuiffes, & dans les tibia,

un pen plus haut dans les uns
,
un peu plus bas dans les autres,

mais aflez loin des epiphyfes pour qu on ne puiffe pas foupcon-

ner que ces joints aient aucun rapport avec elies \ i!s paroiiTent

tout autour de 1 os ,
& y font un cnfoncement fort irrcgulier,

clone les fmuofites hauflent & baiilcnt dans differens cndroits,

& Drment quelqucfois des angles aflcz fenfibles : on voit aufli

quelques veftiges de ce joint dans les os des avant-bras, dans

les peroncs 8i dans les cotes. Ce defaut dans la continuite des

os fcroit il un calus ? mais comment ce fujct auroit -
il pu avoir

tant d os caiFes, Sj tons auffi bien rcunis que 1 auroient etc ceux-

la j on feroit peut-ctre mieux fonde a croire que c eft un effet

du rachitis, Cette maladie qui caufe tant de derangement dans

1 accroidement des os
,
auroit-clle change dans ce fujet 1 ordre

naturel de 1 offification; la partie moyenne des os feroit-elle

reftee cartilagincufc , tandis que 1 offification fe feroic faite au-

dclTus & au-dcffous ? & les deux parties offcufcs s etendant de

part & d aucre fur la partie moyenne de l os,y auroicnt-elles

forme par leur rencontre Tefpece de joint done il s agit?
Cela

fuppofe ,
les bras

,
les ciiifles & les jambes de ce fujet devoient

ctre flexibles a leur milieu dans 1 entance , fur-tout dans les

premiers temps aprcs la naifTance , dc on devoit croirc qu U

avoit les mcmbres cailes, fl la mere avoit vu rouer un criminel

pendant fa groHeile , on auroit pu en faire tin exemple auffi.

fameux , pour prouver le pouvoir de 1 imagination des meres

fur le foetus, que cclui qui eft rapporte par le P. Malebranche

6: par tanc d autrcs Auteurs.
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N. C X X X 1 1 1.

Os du bras d un
rachitique.

Get os vient du bras gauche d un rachitique , il eft courbe

de facon que fa convexite eft en dehors.

N. CXXXIV.
Os des extremites fup^rieiires d un

rachitique.

Dans les deux avant-bras 1 os du coudc n a etc for me qu a fa

partie fuperieure qui tient a 1 os du rayon par des ligamens, 8c

il eft fitue derricrc cet os au lieu d etre a cote, commc dans

1 ecat naturel : les os du rayon font courbcs de facon que leur

concavite eft en arriere, & c eft dans cette concavite que les

portions des os du coudc font placees j 1 avant - bras du cote

gauche tient a unc portion de rhumcrus; on a conferve avec

ces os ceux du police de la main droice
, qui paroi/Ient avoir

appartenu au memc iujet^ la derniere phalange de ce poucc fern-

ble etre double, car ellc eft fourchuea fon extrcmite inia icure.

N. C X X X V.

Os de la
cuiffc

droite dun rachitique.

La
partie fupcrieure de cct os eft courbee de facon que la

convexice fe trouve fur la face anterieure, & eft beaucoup plus

grande que la concavite qu il a en arriere , car la ligne ofTcufc

n eft gucre plus concave que dans 1 ecat naturel : les deux cotes

de 1 os font aplatis.

N. CX XXV I.

Os dc la
cuiffc

droite. d un rachitique.

Ccc os eft courbe a fa partie moyenne , a pcu-pres daiis
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le meme fens que le precedent, mais il eft beaucoup plus aplari

fur les cotes dans le milieu de fon corps ,
de forte que chaque

face des cotes a im poucc ncuf lignes a 1 endroit le plus large,

tnndis que I os n a guere qu un demi-pouce d epaiffeur dans cec

endroit fur fa face antcricure.

N. C X X X V I I.

Coupe de Vos de la
cuiffe droite d un rachitique.

Cet os eft a pcu-pres femblable au precedent, &: il eft par-

tagc par une coupe longitudinale qui le traverfe dans fa plus

grandc cpaiileur.

N. CX XX VI II.

Os de la
cuijje gauche d un rachitique.

La partic fupcricure de cct os eft concave en dedans : en

arrierc, & aplatie fur les cotes; la partie moyenne & la partie

inferieure font a peu-pres en ligne droite, mais I extremite infe-

rieure eft contournee de ficon que le condyle extcrne eft plus

avance que 1 interne.

N. C XXX IX.

Os de la
cuijje gauche d un autre rachitique.

Cet os vient d un jeune fujet ,
fa courburc eft differentedc

celle du femur precedent, car il eft concave en dedans &: con-,

vexe en dchorsj le col eft perpendiculaire au corps de Tos,

an lieu d etre pofe obliquement , comme dans Tctat naturel,

N. C X L.

Os de la
cuijje gauche d un autre rachitique.

Cet os eft prodigieufement concave en arriere &: aplati fur
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les cotes ,il fcmblc cere de beaucoup plus
court quefacourbure

ne devroic le faire paroitre , &: jc crois qu en effet il n eft pas

aulli long qu il pouvoic letre par rapport a fagrofTeur : les deux

condyles fctrouvent poles de facon quc 1 os de la jambedevoit

pafler
derricre la cuiilc droice ,

fi cllc fe trouvoit dans une

meme direction avec 1 extrcmitc dc la cuiiTe gauche.

N. C X L I.

Coupe de Uos de la
cuiffc gauche d un rachmque.

L os de lacuifleeft courbe naturcllcmcnt, mais celui-ci 1 eft

beaucoup plus qu il ne devroit 1 ctre, &: les cotes du corps de

1 os font aplntis:
la coupe eft longitudinale, clle paflc par le

milieu de la tecc du col & du grand trochanter, & ellc fuit le

milieu des cotes aplatis de ce femur : on voit dans Ion interieur

qu il eft fort poreux , & que fon tiilii eft fort lache.

N. C X L I I.

Coupe de Uos de la
cuiffe gauche d un autre rachitique.

La coupe, dont il s agit, a etc faite dans le meme fens que
celle de 1 os precedent, mais celui-ci eft difteremment courbe,

car il eft concave en dedans; il y a une protuberance a la par-

tie moyenne fuperieure , 6c on voit par le moyen de la coupe

que 1 os eft plus folide a Tinterieur dans cet endroit que dans

les autres
, qui font tons fort fpongieux.

N. C X L I I I.

La panic, inferieure de Vos de la
cuiffe gauche avec la

rotule & les os de lajambe d un
rachitique, dans

lefquds ily ajraclure, exoftofe & carie.

La partie moyenne &: inferieure du tibia eft ecartee en dchors,
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lc perone eft concave dans Ic meme fens a fa partie moyenne J

&: fa courbure eft plus forte que celle du tibia ;
1 os de la cuifle

avoit ete cade a fa partie moyenne infcricure, on voit le calus

qui a reuni les deux pieces, de forte que 1 inferieure a remonte

un pen derriere la fuperieure, toutes les extiemites de ces os

font confiderablement tumefiecs tandis que le corps eft fore

mince j
il y a dans ces mcmes os pluiieurs trous de caric : la

rotule ticnt an tibia par foil ligament.

N. C X L I V.

Lc tibia de Lijambe droitc ci im rachitique.

Get os eft un pen aplati fur les cotes , la partie inferieure ett

repliee
en airicrc & un pen en dehors .

N. C X L V.

Lc perone dc la jambc droite d un rachitique.

Ce perone eft concave en dehors a fa partie moyenne infe

rieure, &: aplaci
fur le devanc & fur le derriere au point d avoir

feize lignes
a 1 cndroit le plus large.

N. CX L V I.

Os de la jambe gauche d un rachitique.

Ces deux os font aplatis
en devant &: en arricre

,
&: ils out

ime courbure qui les rend concaves en dehors &: convexes en

dedans.

N. C X L V I I.

Os dc la jambc gauche d un autre rachitique.

Ces deux os font replies en dehors au point que Icurs parties
in-

fcrieures font prelque un angle droit avec les parties fuperieures,

ils
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ils font aphtis fur le dcvant & fur le derricrc, mais cct apla-
,

tifTemcnc eft beaucoup plus conlidcrable dans le pcrone quc

dans le tibia, ce qui fait que le pcrone avance un peu dcrnere

le tibia a fa partie moyenne infcrieure , lorfque ces deux os

fonc adaptes l un a i aucre.

N. CXLVIII.

Os de la janibe gauche d un autre rachitique.

La partie infedeure de ces deux os eft concave en dchors,

8: ils font unis 1 un a 1 autre a leur partie moyenne inferieurej

le pcrone eft fort aplati
fur le devant & fur le dcrrierc.

N. CXLIX.
Os dc la jambc gauche d un autre radutique.

La partie
infcricurc de ces os eft remontce en artiere &: un

pen en dehors, de fl^on qu elle fait prefque un angle droit avec

la partie fupcrieure-, le cote convexe du peronc touche au cote

concave du tibia & y eft uni dans un endroit : cette piece
a ete

tirce d un jeune fujet.

EXOSTOSES ET CARIES.
N. c L:

Os parietal gauche tumefie & cane.

Cet os a etc pris
fur un enfant d environ deux ans, la partie

anterieure eft gonflee & fort poreufe, fur-tout a 1 cxterieurj il y

a fur la face interne de la
partie pofterieure des cavitcs prefque

rondes,qui rendent 1 os fi mince que Ton voit le jour a trayers

ies endroits ou elles fonc.

Tome III. L
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N. CLI.

Crane tum^jie & carle.

II eft beaucoup plus epais
&: plus pefant que les cranes ne Ic

font ordinairemcnt, il y a quelqucs veftiges dc carie fur le pa

rietal gauche.

N. CLI I.

Autre crane tumefie & carie.

Sa fubftance eft gonflee &: criblec en plufieurs endroits par unc

exoftofe cariee, qui occupe toute ion etendue en dehors
k
&: en

dedans.

N. C L I I I.

L osjrontal dans le nieme etat que le crane precedent.

N. C L I V.

Tete qui a ete rongee par une cane a Cendroit du ne{.

La partie olTeufe du nez a ete dctruite en entier par cette

carie, dont ii refte encore des marques qui s etendent fur 1 apo-

phyfe nafale de 1 os frontal, & fur les os maxillairesj 1 endroic

carie eft raboteux &: de couleur brune.

N. CLV.

Tete dont la plupart des os
JoJit caries.

Cette tcte porte les marques d une carie fur la plus grandc

partie de 1 os parietal droic & de 1

occipital, & fur une portion

du parietal gauche & du coronal
;
Ton ne reconnoit prefque

aucuncs traces ue la future fagittale &: de la future lambdoideD

du cote droit:les os caries font bruui & ieurs pores font ouverts,
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N. C L V I.

Crane carle.

On voit du cote droit les marques d une carie qui occupe la

plus grande partie de 1 os parietal, & qui s ctend jufque fur 1 os

frontal j cctte carie a gonfle Tos fans 1 entamer, elle paroit n etre

que fuperficielle ,
la couleur dcs os caries eft noire dans quelques

endroits : il y a fur le memc crane dcs os vormiens fort grands

a rextremite pofterieure de la future fagittale.

N. C L V I I.

Partie d une the. qui pone les marques d une carie.

Cctte piece eft compofee de la bafe du crane dc 1 os frontal

&: d une partie des parietaux, 1 os frontal a etc rongc & detruit

en quelques endroits par la caric, &: les parietaux en ont aufli ete

actaques fuperridellement; on n y voit que des depre/Tions de 1 os

dont la furface paroit avoir etc en partie retablie par un calus ,

il s en eft aufli forme un fur les bords des ouvcrtures qui font

dans 1 os frontal, &: le milieu eft rempli par une membrane j la

plus grande partie de 1 occipital &: des parietaux a etc enlevee

pour dccouvrir 1 interieur de la tete ou on a conferve la dure-^

mere, la faux & la rente du cervelet.

N. C L V I I L

Crane, qui pone les marques d une cartel

Ce crane a etc
pris

fur un fujet de fept ou huit ans, le cote

droit de la partie fuperieure dc 1 os fioatal a etc perce par une

caric, autant qu on peut le reconnoitre dans 1 ctat prefent de cet

os , Touvercure avoit pres d un pouce & demi de longueur fur
^ TL

ij
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neuf lilies de Lrgcur, o: elle s etpndoit jufquc fur 1 os parietal,

a piciVnt clle eft en
partie fermce par unc membrane qui tient

a fcs bords.

N. CLIX.

Crane dgrdndi & perce dans different endroits.

La coupe dece crane a ece faitea IFendrok cles boffesdu front,

on 1 acontinuee circulairemcnt un pcu au-dcifus dcs bords inte-

ricurs des os pariccaux, & elle a etc terminee un pcu au-deftous

dc Tangle fuperieur de 1 os occipitali Tos frontal eft divifc en deux

pieces, & il eft feparc des os parictaux par une fontanelle qui

cit plus etcndue du cote droit quc du cote gauche-, cet intervalle

eft rcmpli par la dure-mere que Ton a confcrvee dans ce crane :

quoique la
parcie qui refte de 1 os du front ait etc derangee

p.u Ic de/Tcchemcnt de cetre membrane, on pent juger dc la

grandeur de ce crane, puiique dans Tccat ou il eft, il a plus d u ;i

pied dix pouces dc circonference fur les bords de la coupe i la

longueur eft de fcpt pouces, & la fargeur de cinq pouces &
demi entre les os parictaux, & de quatre pouces &: dcmi cntrc

les
parties laterales de I os frontal i la profondeurde la cavite eft

de quatre pouces. Ce crane vient d un enfanc de deux ou trois

ans qui avoit fans doute eu une by drocephaie , les os font ii minces

que Ton voit le
j
our a travers j

on cUftingue leurs fibres ofleufes

fur les bords de la fontanelle, leur ofTification eft fi imparfaite

que. dans pluiicurs endroits, principalement fur les parictaux ,

on trouve des interruptions dc la fubftancc oileufc, qui ne font

remplics que par une membrane femblable a celle que j
ai fait

remarquer dans les deux pieces qui font ious les deux numcros

precedens : c eft a caufe de ces membranes que je rapporte ici

la piece done il b agir.
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N. C L X.

Crane en panic detruit par la carie.

II eft ouvert dans 1 os parietal
& dans 1 os frontal du cote

droit, 1 ouverturc a quatre pouces & dcmi de longueur iur deux

pouces &: dcmi a 1 endroit Ic plus large, elle communique dans

les firms frontaux du meme cote : il y a encore dans cettc piece

d aurres trous de carie qui font beaucoup plus petirs.

N. C L X I.

Exoflofcs fur Vos du bras droit.

La tcte de cet os eft tumcficc, &: les bords de Ton demi-

globe font couverts dc petites exoftofes, il y a une eminence

afiez conhderable a la partie moyenne fuperieure.

N. C L X I I.

Ties-grande tumeur fur Vos du bras droit.

Cette piece a etc rompue a la partie moyenne de 1 os; en

rapprochant les deux morceaux, on voit que la partie moyenne
&: la

partie fupericure de cet os font environnces d une ma/Tc

poreufe &: aflez rcfTcmblantc a la fubft.incc de 1
agaric, quoiquc

plus dure :cette mafic eft irreguliere ,
e lcpeut avoir neufpouces

de longueur fur cinq pouces & demi dans fon plus grand uiainetre i

il paroit qu elle n eft pas entierC) &: qu on en a detache quelques

parties, de forte qu on a dccouvert 1 os qui la traverfe, il a etc

caflc an milieu de la tumeur fur laquclle on voit le demi-globc

de la tete de cet os, dont les bords font enfbnccs d un cote

dans la fubftance dc la tumeur, qui eft revetue dans quelques

endroits par une efpece de membrane.
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N. C L X I I I.

Exoflofe fur Uos du bras gauche.

Ellc occupe la
partie moycnne infcrieure de cet os fans etre eten-

duc julque fur rextrcmice inferieure; la forme de cecte exoftofe

eft
fortirrcguliere, il y en a une partie qui fcmbleroit avoir etc

collce fur le coce intericur auquel elle ne couchc que par deux

points, [y ayant du vuide pardeflbus; il y a aufli des trous dans

d autrcs cndroits, fur- tout une grande cavite qui perce 1 exoftofe

de part en part dans une direction de devant en arriere : on voit

dans cette cav ite une efquille d os qui y eft mobile, mais qu on n en

peut pas tircr j cettc efquille eft en forme de ^outticre ,
comme fi

c ctoit une partie des parois de la cavite interieure de 1 os, fa

direction eft de haut en bas dans la cavice de 1 exoftofe, qui

s ctend afTez loin.

N. C L X I V.

Exoftofe & carie Jur hs os de I avant-bras

du cote gauche.

Lcs parties moyennes & inferieures de 1 os du rayon font tume-

fiees en forme de cone dont la bafe eft a I extremite inferieure,

ou cet os a cinq pouces & demi de diametrej fa cavite eft rort

dilatce ,
&: on peut en voir 1 interieur par une grande ouverture

qui eft a Tcxtremite inferieure
,

&: par trois autres trous ronds

qui font fur la partie moyenne de cet os : cclui du coude eft

fain dans toute fa longueur, exceptc a fon extremite inferieure

qui eft unie a 1 exoftofe de 1 os du rayon, & qui femble en etre

un peu attaqueej cette exoftofe a la couleur, le luiiant ^

rence d un canon de foutre.
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N. CLXV.

Les os des hanches & Vos dc la
cuiffe gauche a dcmi-

detruits par la caric.

Ces os font ranges &: perces dans difFercns cndroits a peu-

pres comme dubois vermoulu,l os desiles du cocedroit, paroic

avoir etc cafle au-deflbus de la tuberolitc de fa crcte, le mor-

ceau s eft ecartc en arriere, &: Ics bords de la fradure out etc

reimij par une force de calus : 1 os dc la cuiile a auili etc cafle,

de force que fa parcic moyenne manque en encicr, il ne rcfte

de 1 excrcmicc infericurc qu une croute fore mince & cranfpa-

rente qui forme les condylcs, cecce croute eft plutot carcilagi-

neuie qu offeufe, car on la faic plier fans la caller : on voic fur fa

furface incerieure des reftes de fibres ofleufes qui one de la durece.

Ces os oncecc circs du cadavred unefcmmcqui ecoic morte du

mr.l vcncricn a 1 age de trente-cinq ou quarante ansj Tos de la

cuifTe s etoic caffe du vivancde cecte femmcpendancqu cllc etoic

dans fonlic, Sc fans qu elle fie aucun effort tquand les os one

cce rongcs &: dctruits par la carie au poinc d etre reduits a une

tres-pecice epaifleur, le fcul poids des parties qu ils foutiennenc

peut les faire caller, comme il eft arrive plulieurs fois dans les

maladies vcneriennes.

N. CLXVI.

Exoflofi fur I os dc la
cuiffk Sroitc.

Cette exoftofe femble avoir etc appliquee lur la face ante-

rieure du corps dc 1 os, e!le a quaere pouce.s & demi de lon

gueur, deux pouccs de largeur & environ un demi-pouce

d epaifleur,
fa pefition

eft un pen oblique, 1 extrcmice infcrieure

s ecarte en dehors, ii n y a que rexcrcmite fuperieure & le cote
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cxteiicur qui Ibient adherens a 1 os, le cote inteiieur en eft

c carte d un quart dc pouce dans le has.

N. C L X V I I.

Autre exoftofe fur un os dc la
cuiffe.

droite.

La courbure de cet os eft plus grande que dans 1 etat naturcl ,

il eft tumefie dans fa partic moyenne &: dans fa partie
infcrieure

6c convert de rugofites, de tubercules &: de pointcs
le long ue

la o;rande ligne ofTcure, fur-tout dans fa partie inferieure ou il y

a deux trous de caiie qui font decouvrir unc grande cavite dans

1 intcrieur de 1 os.

N. C L X V I I I.

Autre exoflofefur un os dc la cuijfi
droite^.

L extrcmite inferieure du femur eft tutncfiee, &: il y a au-

dcllus du condyle cxterne une exoftofe en forme d apophyfe

ftyloide, longue d environ un pouce & demi qui rcmonce per-

pendiculairement.

N. C L X I X.

Autre exo/lofc fur un os de la
cuiffe

droite.

Elle occupe la partie infcrieure de 1 os, principalernent le cote

interieur, clle s etend jufque fur le condyle externcj 1 internc

manque dans cette piece.

N. C L X X.

Exoftofc fur la tete. de I os de la
cuijfe gauche.

La tete dc cet os n eft pas a beaucoup pres aufli convexe

que dans letat naturel, & fa circonference eft beaucoup plus

grande 3
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grande, lc col eft fort gros &: fort court, les trochanters out

etc cafles, il n y a aucune apparence qu ils aient jamais etc at-

taques d exoftofe, & le rcfte de 1 os eft fain.

N. C L X X I.

Exoflofe fur Vos de la
cuiffe gauche.

La plus grande difformitc de cet os eft fur la lignc apre ,

qui eft beaucoup plus faillante que dans Iccat nature!, & qui

paroit partagee en deux lames j
il y a aufll quclqucs marques

d exoftofe lur les extremitcs de 1 os : ce femur eft diyife en

deux parties par tine coupe longitudinale.

N. C L X X I I.

Autre exoftofe fur un os de la cmffk gauche.

Elle eft au-deflus du condyle interne en forme d apophyfc

ftyloide de deux pouces de longueur, qui remonte prefque

perpendiculairemenc en haut.

N. C L X X I I I.

Autre exoftofe fur un os dc la
cuiffe gauche.

Cette exoftofe eft au-deflbus du petit trochanter, ft forme

eft fort
irreguliere, ce font des lames alongees qui forment

des efpeces d arcadcs fur 1 os, on qui fe terminent en pointes

plus on moins acerces : les plus grands intervalles n ont pas un

demi-pouce dans la dimenfion la plus grande, & les pointes

les plus longues n ont pas un poucei on voit, par Tune des lames

qui a etc entamee, que la fubftance de 1 exoftofc eft fort com-

pa&e, & par confcquent fort dure : il y a encore des marques

d exoftoie fur la
partie inferieure de cet os, il a etc fcie a quel-

Tome II I. M
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qnc diihnce cic ion extrenWj on rcconnoic par cette coupe

que la partie
folidc de 1 os eft plus compa&e, & le tiflu eel-

lulaire plus
ferrc &: plus dur qu a 1 ordinaire;

N. C L X X I V.

Autre. exo/hfe fur un os de la
cuiffe gauche.

II eft tumcfic fur route fa longueur, & couvert de petires

James & de petics filets ofTeux qui ont differences directions,.

&. qui Ltiilent cntr cux dcs vuidesj cetce difforrnite eft plus

fcnfiblc a 1 endroic de la ligne aprc &c fur la face anterieure

du corps de 1 os, au has de laquelle il y a une ouvertuie qui

fait voif que la cavite de 1 os eft fort grande dans cct cndroic.,

N. C L X X V.

Autre exoflofe Jur un os de la
cuiffe gauche.

Cet os eft tumcrie dans toure fa longueur, comme le prece

dent, fes difformites font a peu-pres fcmblables, quoiqu il foir

couveit dc rugoiites plus groiles, fur-tout a 1 endroit de la ligne

apre.

N: c L x x v i.

Coupe d un os de la
cuiffe ?

altere par une
exoftofe.

Ce femur eft encore plus difForme que le precedent , quoi

qu il lui reilemblc a peu-pres pour la figure de 1 exoftofe; il a

ece coupe tranfverfalement a fa
partie moyenne & a fa

partic?

inferieure; on voit par ces coupes que la partie folide de cet

os a dans certains endroits jufqu a dix lignes d cpai/Ieur , tan-

dis que le corps de Tos n a pas fept ponces de circonfcrence,

aufli la cavite mcdullaire eft-elle prefque entierement obftruee,

tant le tiflii fpongicux eft ferrc.
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N. C L X X V I I.

Exoftoje fur un os dc la cuiffe gauche.

Get os a etc tire d un jeunc fujet, car I epiphyfe de Ton exr,c-

mitc infcrieure (A, fig. i & i, pi. If), en a etc dctachfc, dc

mcme que cellc de la tcte (B); le petit
trochanter (C) a ere

dctruit en partie, comme le grand crochancer (D, fig. 2.) :

1 exoftofe occupe la panic moyenne (E y fig.
t & i), &: la

p.i

infericure (F) de 1 os : la partie interieure eft plus large qiu

ne devroit 1 ctre dans 1 etat nature! , & la partie moyenne eft

plus cpai/Ie, Ics cotes font
aplatis &: perccs de plulieurs

trors

(GHIKL 3 fig. i
,
6 M , fig. ij, on voit a travers les trous

(IKL) une portion d os qui eft renfermee dans la cavitc dc

I exoftofe; cet os eft blanc & poli, & il ne paroic pas avoir etc

altcre par aucune maladic, la direction eft inclinee par rapporc

a cclle du femur qui le contient, mais il eft en lignc droice de-

puis le trou / qui eft du cote interieur du femur jufqu a celui qui

eft marque par A/ de 1 autre cote; quoique cc
petit

os foit un

peu mobile dans la cavite de I exoftofe, il n eft pas poilible
de

Ten tirer, & il eft certain qu on n auroit pas pu 1 y fliire entrer.

La partie que Ton apercoit par les trous K & Z prcfcnte
la moi-

tie de la furface d un cylindre, & fes deux extrcmites quep on

voit a travers les trous / & M y font terminees irregulicrcmcnt,

comme (I elles avoicnt etc cailees-, on y reconnoit que la lace

intcricurc de cettc portion d os eft concave, tandis que 1 cxtc-

rieure eft convexe. Toutes ces circonftances marquenr que c eft

une efquille de la partie moyenne ou de la partie infcrieure du

femur
, qui s eft detachee dans le temps de la formation dc

I exoftofe, & qui a ete retenue dans la cavitc dc cette exoftofe;

tandis que d autresefquilles en feront forties par Jcs trous, comme

M
ij
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la dire&ion dc Icur embouchure fcmblc 1

indiqvicr. On a des

excmples d os circs par cfquilles du bras on dc la jambe
3

, a la

place dcfquels il s eft forme dc nouveaux os ou des concretions

oflcufcs j dans la piece done il s agit ici, 1 exoftofe tenoit la place

&: faifoit les fondtions de 1 os. Un os ne pent pas croitre fi le

pcrioftc en eft dctachc par quclque maladic, 6c cc mcme pe-

riofte pent former un nouvel os autour de 1 ancien : de mcme
le corps ligneux d un arbre mcurt, fi 1 ecorce s en trouvc fe-

paree par le deperiflemcnt dc quelques-uncs des couches de

1 aubier ou du liber, & 1 ecorcc qui refte vive forme de nou-

velles couches ligneufes qui cnveloppent les anciennes
b

.

N. CLXXVIII.

Groffi exoflofe fur I os de la
cuifft gauche.

Cec os n a que treize pouces de longueur, les cpiphyfes de?

condyles (A 3 fig. $,pl. U ), & de la tete (B), font decruices:

on a reprefente dans cette figure la tace anterieure de cet os
,

quand fes extrcmites feroient entieres, 1 os n auroic guere plus

dc quacorze pouces , d ailleurs la feparation des cpiphyfes prouve

qu il a ece tire d un jcune fujet : 1 exoftofe eft a la partie infe-

rieure de 1 os qu elle entoure (C, D), fa longueur eft d en-

viron quatre pouces, 5: la circonterence de plus de neuf pou
ces : demi a I endroit le plus gros , car il y a des inegalites :

1 os d.:ns cet etat pefe une livre fix onces deux gros, quoiqu il

foic fort deffeche aux endroits que Tcxoftofe n occupe pas.

Mcmoires dc I Acadcmie royale des Sciences, anncc J7+5 3

page 37 o.

; pages 303 & 304.
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N. C L X X I X.

Os de ?articulation du gtnou droit dans un etat

de gonfle?ncnt.

En nc confiderant que les extremitcs fuperieures dcs os de

la jambe, 1 extremite inferieure de 1 os de la cuiflc &: la rorule,

on croiroit qu elles auroient appartcnu a un lujet adulcc a en

juger par leur groiTcun mais le corps de ccs os eft bcaucoup

plus petit, ce qui prouve qu ils ont etc tires d un jeune fujet^

&: que rait iculacion eft dans un etat de tumefaftion centre

nature.

N. C L X X X.

Exoftofe fitr les os de Varticulation du genou droit.

L extremite inferieure de 1 os de lacuiffe (A, fig. 4,/&amp;gt;/. II)-,

eft dilatee au point d avoir eu pres d un pied trois polices de

circonference, lorfque les parois etoient entiercs, mais elles ont

cte cailccs par deniere (B , fig. 5^, de forte que Ton voit 1 in-

terieur de 1 os, dont la plus grandc partie eft vuide : les parois

qui reftent, font Ci minces dans certains endroits qu on voic ie

jour a travers : la rotule tient au femur par quelques portions

de ligamcns dellcches (C, fig. 4), &: on y a attache la partie

fuperieure du tibia (Dy f.g. 4 6 j), a laquelie celle du pe-

rone tient aufll par un ligament ( E); mais la rotule ni le pe-

rone ne font prefque pas gonflcs en comparaifon du femur.

N. C L X X X I.

L tibia de la jambe drone wmefic & carie.

L exoftofe s eft formee a la partie lupcrieure dc cet os qui a

aufli etc ronge par tine carie dans Je mcme endroit, cependant

les deux cavites glcnoides ont etc confervees faines 2c entierer,
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N. C L X X X I I.

Autre exoftofe fur un tibia dc la jambc droite.

II femble que la crcte de cc tibia ait cte feparee du corps dc

Tos, il y a fur fa
partie moyenne infcrieure line lame ofleufe large

de deux lignes, cpaifTe d une demi-lignc, & longue d cnviron

deux pouces, qui eft paralleie a Tangle anterieur de 1 os a \.\

difhnce d une demi-ligne, &: qui fe rcunit avec Tos par fes

deux extremites : on trouveroit encore d autres marques d cxof-

tofc fur ce tibia, mais elles n ont rien de remarquable.

N. C L X X X I I I.

Autrc exoftofe fur un tibia dc. la janibc droite.

Get os eft tumefie & deforme dans toute fon etendue , fa

fubftance eft altcree, & il eft fendu fur Hi longueur a la partie

moyenne de fa face externe; cette fente traverfe 1 os prefque

fur toute fa longueur.

N. C L X X X I V.

Autrc exoftojc fur un tibia dc la jambc droite.

L exoftofe occupc cet os en entier, mais fon effet le plus

marque paroit fur la face interne qui eft tumcfiee &: elargie au

point qu il y a trois polices de diftance entre Tangle anterieur

& Tangle interne a la partie moyenne fuperieure de Tos, qui

a dans ce meme endroit fix pouces & demi de tour.

N. C L X X X V.

Autre exoftofe fur un tibia dc la jambc droite:

Cet os eft a peu-pres dans le meme ctat que celui qui eft

rapporte fous le numero precedent, ce qu il y a de different
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clans celui done il s agit ici, c eft que la face externe eft con

cave, &: que Tangle antericur &: Tangle externe font faillans.

N. C L X X X V I.

Coupe tfun tibia de lajambc droite, alt^rc & deform^

par um exoftofe.

Get os eft plus gros fur route fa longueur qu il ne devroit

Tetre nacurellement, on voit par-tout a Texterieur les marques

de Texoftofe, &: Ton reconnoit a Tinterieur, par le moyen de

la coupe, que lacavite de Tos a etc agrandie, & que la partie

folide a
pris beaucoup d cpaifleur.

N. C L X X X V I I.

Portion du tibia de la jambs droite , tumefie & carie.

II manque dans cet os une partie de Textremite fuperieure,

&: 1 extremitc infericurc en entier, a peine peut-on le recon

noitre par ce qui en refte, rant il eft deforme; il eft concave

en arricrc, la
partie moyenne interieure a cte cariee au point

qu il y a fur la face externe une ouverture de prcs de deux

pouces de longueur &: d un pouce de largeurj Tos s eft gonfle

autour, & fur-tout au deflus de cctte ouverture ,
fur la longueur

de plus de fix pouces, &: fur la largeur d environ trois pouces,
8i il femble que ce gonfiement n ait cte arrete que par la ren

contre de Tangle externe & dc Tangle anterieur^ la circonfe-

rence dc Tos a jufqu a iept pouces dans cet endroit.

N. C L X X X V I I I.

Exofafes fur hs os dc la jambe droite,

Le perone eft tumefie a fa partie moyenne, qui femble avoir

etc rapprochec du tibia auquel elle eft unie par Teflfet de i exof-
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tofc, car on n y voit aucune marque de frafture, ni de calus;

les angles du perone font hcriflcs dc pointes &r de lames of-

feufes, cxceptc Tangle antcrieur, qui eft affaifle a fa parde

moycnne j la
principale exoftofe qui foic fur le tibia, fe trouvc

a 1 cndroit oil il s unic avec le perone.

N. C L X X X I X.

Autres exoftofes fur les os de la jambc droite;

Ces os font defbrmes de facon qu on reconnoit a peine leurs

angles &: leurs faces ; entre autrcs difformites le tibia a un tu-

bercule a fi
partic moycnne infciieure fur fa tace interne, la

parcie moycnne &: la partie inferieure du perone font tume-

fiecs & touchent au tibia : ces deux os font unis par des exof:

tofes qui viennent dc l un &: de I autre.

N. C X C.

Exoftofe fur le perone de la jambe droite:

Get os eft tumefic fur toute fa longueur, excepte a fon ex-

trcmite fupericure.

N. C X C I.

Le tibia de la jambe gauche twnefie & carie en partie]

Les cpiphyfes de cet os en ont etc feparces, les marques dc

1 cxoftofc & dc la carie font a fa partie interieure qui eft ou^

ycrte fur la face poftcrieure.

N. C X C I I.

Coupe du tibia de la jambe gauche , deforme

par une exojtofe.

Les marques de 1 exoftofe font fur la partie moyenne & fur

la
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la partie fuperieure de cet os , principalement a I endroit des

angles, qui font beaucoup plus faillans que dans fetat natureli

la coupe partage longicudinalement les faces interne & externe

un peu plus en arriere qu cn avant; il n y a dans la cavite de 1 os

aucun cnfoncemcnt qui correfponde aux parties qui fonttume-

fiees au dehors.

N. C X C 1 1 1.

ExoJIofe fur Vextrhniie fuperieure dit tibia]

de lajambe gauche.

II n y a que la partie fuperieure de cet os
, car il a etc fcic

a la partie moyenne , 1 extremite eft couverte d une concretion

oileufe qui deborde beaucoup du cote interne.

N. C X C I V.

Portion dun tibia de laJambe gauche tumefiee.

par une exoftofe.

II ne refte de cet os que la partie inferieure , &r la partie

moyenne au-deflus de laquelle il a etc fcic
j on voit dans cette

coupe que la partie folide del os eft fort compade, & qu elle a

jufqu a huit
lignes d epaiileur dans certains endroits ,

car fon epaif-

leur n eft pas egale par-tout, parce que 1 os eft aplati
fur les cotes.

N. C X C V.

Portion d un autre tibia de la jambe gauclie

tuniefiec & cariee.

Cette piece eft compofeede la partie moyenne &:dela partie

inferieure du tibia , que Ton ne peuc reconnoitre que par fon

extremite ; on ne voit dans tout le refte aucuns veftiges des trois

faces , ni des trois angles de cet os
,

il ne prefente que deux

faces, Tune eft au-deffus de renfoncement qu occupoit 1 extremite

Tome III. N
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infcrieure du perone ,

& au-deflus dc 1 efpace qui eft entre cct

cnfoncemcnc c la malleole interne ; cette face eft percec de plu

fieurs trous j
1 autre face eft fur le cote oppofe, il femble qu elle

ait etc ouverte fur la longueur de 1 os , &: que les bords de

1 ouverture aient etc renverfes , comme les Icvres d une phie;

cctte ouverture penetre dans la cavicc del os, elle a pres de

quatrc pouces de longueur ;
on reconnoit dans toute Ton etendue

les marques de la carie dont elle eft Tcffet.

N. C X C V I.

Exoftojefur Us os de lajambe gauche.

Le tibia eft tumerle &: dcforme a fa partie moyenne &: a fa

partie
infcrieure ou il eft uni au perone , dont il ne refte que la

moitie d en-basj ccs deux os ont plufieurs irregularites fur leu r

fuuface j principalement le tibia qui eft convert de tubercules plus

on moins gros.

N. C X C V 1 1.

Autre exoftofefur I os de la /ambe gauche.

Ces deux os font unis dans toute leur longueur , excepte a

leurs extremites ,par une fubftance odeufe qui n eft danspludcurs

endroits qu une lame allez mince & percee de plufieurs trous j

il y a deux autrcs lames a -pen -pres femblables fur le perone,

qui Hitvent fa longueur ,
1 une pardevant & 1 autre parderriere:

cet os eft fort tumcfie a fi partie moyenne, &: il eft prefque

enticremcnt dcforme, de memc que le tibia.

N. C X C V I I I.

Exo/hfejiir le perone de la jambe gauche.

Cet os eft tunieiic fur toute fa longueur ,
a Texception de fcs
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deux extremites qui font a-peu-pres dans 1 etat naturel ; la di/rbr-

mite la plus apparente eft la furface interne, au milieu de laquelle

il y a une forte d angle tonne par 1 exoftoie.

N. C X C I X.

Autre exoftofefur le pfrond de la jarnbe gauche.

L extremitc fuperieure de cet os a etc fcie , il on avoit auili

6te 1 inferieure , il (eroit impoflible de le reconnoitre
,
tant ii eft

detorme
\ quoiqu il foit convert de rugofites &: d inegaliccs ,

fa

figure approche de la cylindrique, il eft plus tumcfle que celui

qui a cte rapporte fous le numero precedent, car il a plus de

trois pouces de tour.

ANKYLOSES.
N. C C.

Ankylofes de la tete avec lespremieres venebres du col.

La premiere vertebre du col tient a la feconde &: a 1 os

occipital , qui fait partie d une tcte entiere: ce qu il y a de plus

fingulier dans cette piece, c eft que la feconde vertebre du col a

cte dcplacee & repouflee en arriere
3
de facon qu il ne refte guere

que trois
lignes d intervalle entre 1 apophyfe odontoide & Tare

pofterieur de la premiere vertebre; de plus, la feconde vertebre

eft un peu inclinee ducote droit. 11 eft aife deconcevoir comment

cette vertebre a pu etre deplacee par une luxation j mais il eft

furprenantque le canal deTepinedudos ayant ete fi fort retreci

par ce deplacement, &: par confequent la moelle epiniere ayant

ete ii tort comprimee, Thomme aitpu vivre allez long-temps

pour que i ankylofe fe foit formee.

Nij
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N. C C I.

Ankylofe du bras gauche avec Uomoplate*

Ces deux os font joints enfemble & unis de 19011 qu il ne

rede aucuns veftiges deleur articulation: on voit au-dedansde

Tangle fuperieur de Tomoplateune excroiiTanceoileufedontla

furface eft concave.

N. C C I I.

Ankylofe de 1 os du bras droit avec Pos du coude.

L os du coude eft uni dans fon articulation avec 1 os du bras
,

dc forte qu ils forment enfemble les deux cotes d un angle droit.

N. C C I I I.

Ankylofe de Vos du bras droit avec les os

de Uavant bras.

Les os de 1 avant-buas font un. peu flechis, de forte qu ils

torment un angle obtus avec 1 os du bras j de plus ,
ces trois

os ont etc cafles &: reunis par des calus , le calus de 1 os du

bras eft a fa partie moyenne inferieurc, celui de 1 os du coude

eft a fi
partie fuperieure , & celui du rayon eft a fa partie

moyenne fuperieure : tous ces os n avoient pas ere bien remis

en place apres lafradure, fur-tout 1 os du rayon dont la partie

infcricurc s etoit approchee de 1 os du coude ,
elle s y eft unie

enfuite par la formation du calus.

N. C C I V.

Autre ankyloje de Vos du bras droit avec les os

de Favant-bras.

Ces trois os font unis & foudes enfemble dans toute 1 eten^
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due dc 1 articulation du coude , excepte dans la fofletce pofte-

rieure de l os du bras , qui eft reftce vuiJe : les os de 1 avant-

bras formenc a-peu-prcs un angle droit avcc 1 humerus.

N. C C V.

r
Autre ankyloje de I os du bras droit avcc Us os

dc I avant-bras.

Ces os font prcfque dans le meme ecat que ceux du numero

precedent, ilsn en different que parce que lafofTette pofterieurc

de 1 humerus eft rernplie par la maticre qui a forme 1 ankylofe ,

& parce que 1 apophyfe coronoide de I os du coude, la tete

de Tos du rayon, & le condyle externe dc I os du bras, font plus

gonfles.

N. C C V I.

/Inkylofe dc Vos du bras gauche avec I os du coude.

L os du coude eft fixe au point de flexion qui forme un angle

droit avec 1 os du bras i les extremites de ces deux os font fort

tumefiees a 1 cndroic de 1 ankylofe ; ce gonflements etend fur la

partie fupe rieure de I os du coude.

N. C C V I I.

Ankyloje dc Uos du bras gauche avec les os

de Uavant-bras.

Les deux os de 1 avant- bras font flechis fur I os du bras & formenc

vin angle obtus fort approchant de Tangle droit
j
la partie infe-

rieure de riiumeruseftun peugonflee, la
partie fuperieure &: la

partie moycnne de I os du coude font dans le meme etat , &: de

plus
elles femblent porter les marques d un bandage , qui les

auroit comprimees dans quelques cndroits.
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N. CCVIII.

Ankylofe de Vos du rayon de I avant-bras droit avec

h carpe & unc panic du metacarpe.

Tons les os du carpe font confondus enfemble j cette mafle

eft unie d un cote dc 1 os du rayon , &de 1 autre aux trois premiers

os dti metacarpc ,
le quatricme manque dans cetce piece.

N. C C I X.

Ankylofe du carpe & du metacarpe gauches.

Tous les os du carpe, le premier, le fecond & le guatrieme

os du mecacarpe avec la bafe du croilieme, lone unis lesuns aux

aucres dans leurs articulations.

N. C C X.

Ankylofe des deux cotes avec leurs cartilages.

Les cartilages de deux fauflcs cotes du cote gauche, font

oflifics 6c femblent etre une continuation des cotes, a peiue

peut-on reconnoitre 1 endroit ou le cartilage touchoic a la cote

avant I oflirication.

N. C C X I.

Ankylofes des premieres cotes avec le Jlernum.

La premiere cote du cote droit & celle du cote gauche font

unies avec le premier os du fternum, ce qui arrive fouvent aux

vieillards.

N. C C X 1 1.

Ankylofes des vertebres & des cotes,

Deux vcrtebres dudos jointes enfembie par line ankylofe aux
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articulations de leurs apophyfes obliques &: au cote gauche de

leurs corps ,
il y a auffi dans cette piece deux portions de cotes ,

diii font unies de chaque cote avec la vertebre du dcflus.

N. C C X I I I.

Autres ankylofes des venebres & dcs cotes.

Lcs trois dernieres vertcbres du dos liees enfemble par plufieurs

ankylofes , celles qui uniflbient les deux vertebres du deilus de

cctte piece 0nt etc fciees , la derniere faufle cote du cote gauche

eft auffi unie avec la vertebre a laquelle elle repond.

N. C C X I V.

Ankylofes dcs venebres.

Deux vertebres du dos liees 1 une a 1 autre par line ankylofe

formee fur le cote droit de leurs corps.

N. C C X V.

Amre ankylofe des venebres.

Deux vertebres du dos unies 1 une a 1 autre par une ankylofe

formee dans le meme endroit que celles des prcccdentes , mais

dont la tumeur eft plus grolle.

N. C C X V I.

Autres ankylofes des venebres.

Deux veitcbres du dos avec une ankylofe beaucoup plus

ctcndue au mcme endroit
,
&: une feconde ankylofe du mcme

cote qui unit 1 apophyfe oblique inferieurc de la vertebre du

defTus avec 1 apophyfe oblique fuperieure de la vertebre du

defTous.
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N. C C X V I I.

Ankylofes dans une portion de la colonne vertebrate.

Cetce piece eft compofee de quaere vertebres , ellc a une

courbure convexe du cote droit
,
& concave du cote gauche i

les articulations des apophyfes font recouvertes par des excroif-

fances ofleufes , qui font fort apparentes du cote gauche } les

apophyfes du cote droit font dctruites.

N. C C X V I I I.

Ankylofes de la dermere vertebre des lombes

avec I os facrum.

Ces deux os ne font lies 1 un a 1 autre quc par deux tuber-

cules ofleux qui fe trouvent places fur les cotes du corps de la

derniere vertebre des lombes &: de la premiere faufle vertebre

de 1 os facrum, a 1 endroit du cartilage qui les feparoit j Tefpace

qu occupoit ce cartilage eft refte vuide.

N. C C X I X.

Vertebres des lombes deplacees ,
& unies par les

ankylofes entr elles & avec Vos facrum.

Les cinq vertebres des lombes forment une convexite en

arriere, fur laquelle on diftingue leurs apophyfes, mais les corps
des quatre dernieres font recules &confondus enfemble,de forte

qu on ne peut pas bien les diftinguer ,
il n y a que celui de la

premiere qui paroifle en entier, mais fa pofition n eft pas hori-

zontale comme elle devroit Tetre, elle eft au contraire inclinee

de iacon qu elle penche en devant.

N. CCXX.
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N. C C X X.

Ankylofes d une panic clcs os du bajjin

& de quelques vertebres.

L os facrum, les deux os des lies ,
& les quatre dernicres ver

tebres des lombes font unis les uns aux autres dans cette piece.

N. C C X X I.

Ankylofes de los facrum avcc la derniere vertebrc

lombes & les os de la handle.

La derniere vertebre des lombes tient a 1 os facrum par unc

exoftofe en forme de tubercule de la groffeur d une noix ^ cette

exoftofe eft placee un peu a droite en parcie fur la face anterieure

de la vertebre, &: en partie fur celle de 1 os facrum, de forte

que 1 efpace qu occupoit le cartilage qui etoit entre ces deux os,

eft refte vuide.

N. C C X X I I.

FauJJes ankylofes des os des
cidffes

avec les os des hanches.

Je comprends fous ce numero deux pieces, dont 1 une vienc

du cote droit &: 1 autre du cote gauche ; quoiqu on les rappro-

che, le baflin n eft pas complet ,
il y manque 1 os ficrumi ainfi ,

on nc peut pas favoir certainement fl elles ont appartenu au

memefujet, mais autant qu on en peut juger, en les comparant

Tune a Fautre & en rapprochant les deux os pubis, on eft

porte a croire qu clles viennent du memehomme j ce quifem-

ble le prouver c eft que 1 ankylofe eft accompagnee des memes

accidens dans les deux pieces, les os des cuiiles font flechis a

Tome III. O
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la mcme hauteur, les tetes de ces os font dcplacees, de

qu elles n occupent qu une partie
de la cavite cocyloide &

qu ellcs rempliilenc la plus grande parcie
du trou ovalaire i il

s cft forme autour de chacune de ces ter.es une croiite oileufe fore

durc, qui leur fert d enveloppe, & qui tient a 1 os de la handle;

la tete du femur eft mobile dans cette envcloppe, mais on ne

peut pas la faire tourncr, parce quela croiite olleufe qui 1 envi-

ronne, dcfcend jufque fur le col ou elle rencontre une forte de

rebord offeux qui 1 arrete, il n y a qu environ une ligne
d inter-

valle entrc le rebord du col & les bords de 1 enveloppe , &: ce

n eft qu en les rapprochant qu on peut faire mouvoir 1 os de la

cuiffe j le joint qu ils forment, reilemble a une future grofllerej

car ils font termines par des fortes de dents ou plutot par des

prolongemens ofleux de figure irreguliere qui fe correfpondenc

depart & d autre, c eft ce qui empeche qu on ne puifle faire

tourner 1 os en entier j d ailleurs il y a dans la piece du cote droit

une ouverture dans 1 enveloppe a Fentree du trou ovalaire , la

tete du femur s cfl prolongee dans cette ouverture, & 1 excroif-

fance ofleufe s eft modelee fur les bords de 1 ouverture
,
de fa^on

qu il n y a que tres-peu d intervalle entre deux. Ce petit mou-

vement qui eft refte libre dans 1 articulation ,
a fans doute empe

che qu il ne s y foit forme une vraie ankylofe, fans cela les bords

de 1 enveloppe auroient bientot etc unis an rebord du col du

femur
, fur-tout du cote gauche ou il y a une exoftofe affez

groiTe fur cette enveloppe du cote du trou ovalaire.

N. C C X X I I I.

Fauffe ankylofe de la tete de Vos de la
cuiffe droitc

dans la cavite
cotyloide.

Les os qui compofent cette piece,font a demi-detruits, cependanc
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il en refteaffez pour fairc voir la tete du femur droit, retenuc

dans la cavite cotyloide par I excroiflaiice dcs bords de ccttc

cavite done la capacite a etc etendue au point qu elle occupe Ic

trou ovalaire prefque en encler , &: qu elle avancc en dedans du

baflin & y forme une convexite i au moyen de cet agrandifle-

ment on peut mouvoir la tete du femur en difFerens fens.

N. CCXXIV.

ankylofe de Vos de la
cuijje

droite

dans la cavite cotyloide.

Les bords de la cavite cotyloide font gonfles au point que k
tete du rcmur ne peut pas en fortir ; cependant on peut taire

mouvoir cet os en difFerens fens; le fond de la cavite cotyloide

a etc repoufle en dedans du baflin , &: y forme une convexite.

N. C C X X V.

Autre Jauffe ankylofe de I os de la
cuiffe droite

avec I os de la hanche.

Cette piece eft vue pardevant dans la figure i .

re de la
plan-

che III, & parderriere dans la
figure i. La tumeur prodigicufe

qui en fait la plus grande partie , empeche que Ton ne reconnoifle

au premier coup-d ceil, la po/ition del os dela cui/Te par rnpporc

& 1 os de la hanche j il eft en ecat de flexion
, c eft pourquoi la

crete (A y fig.
i ) y de 1 os des iles , dont il y a une partie de

dctruite , & le bord fuperieur (B) de 1 os pubis fe prefentent

en avant, & on voit parderriere la tuberofite ( C 3 fig. i) , de

rifchium &: 1 epine pofterieure (D) de 1 os des iles j la tumeur

(EF 3 fig.
i ) , couvre pardevant la partie moycnne & la par-

tie fuperieure du femur j la parcie fuperieure (G 3 fig. i) 3 de la

Oij
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tumeur rcmonte a cote de 1 os de la hanche aufTi haut que fa

partie poftcricure (D). La ciuconfcrence de cette tumeur, qui

pafle par
Ics endroits ( E &.F, fig. i & fig.

2 ) ,
a plus de

deux pieds, & celle qui fe trouve fous les lettres ( G H ) ,

a pres de deux pieds & demi : on ne voit le femur parderriere

que jufqu au milieu de fa partie moycnnc ( 1 3 fig.
i ) , il fe

joint clans cct endroit a la tumeur
,
mais on voit par 1 ouvcr-

ture (K) qu il ne la traverfc pas; la partie (I) qui reftc du

iur } a etc dcplacee & ecartee en dehors & en arriete par

fbn extremite fuperieure 5 la tumeur tient aux bords de la cavite

cotyloidc parune forte dc membrane ou de ligament delTeche,

qui a etc calTe depuis 1 cndroit (L, fig.
i ), jufqu a 1 endroit

(M ,fig.
; ) , de forte qu au moyen de cette rupture, dont on

reconnoit aifement les marques par des fibres craiilecs, on peuc

ecarter 1 os de la hanche, & cet ecartement fait paroitre la tcte

du femur qui eft dans la cavite cotyloi de. La fubftance dc la

tumeur eft ofleufe fans etre tout a-tait auffi dure niau/Ti com-

pad:e que 1 os ; il y a des inegalites, cles trous & dcs empreinrcs

lur la 1 LIU face exccrieure, comme on pent le voir par les figures

j oc i. On a fiit fur cette tumeur une coupe longitudinale

( N&. H y fig. i dc z ) , au moyen de laquelle on peut rouvrir

&: voir dans Ion interieur (fig. 5 ) y qui eft creux, les parois out

dcs inegalites qui forment des protuberances &: des cavitcs, fur-

tout a 1 endroit (O) de la tcte du femur qui eft vuide, quoique

cette tete paroiile cntierc a 1 exteneur
,
comme je 1 ai dcja dit

plus hauti la. fubftance de la tumeur eft beaucoup plus poreufe &
moins dure en dedans qu en dehors, elle eft revctuc en quelques

endroits d une membrane delTechee ^
il paroit que 1 ankylofe 6c

la tumeur vienneiit d une fradLire au femur , dont toute la partie

fuperieure aura etc detruite dans ie temps que la tumeur s ell

formee.
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La partie fupcrieure du tibia ( P 3 fig.

i &fig. z ) , & du.

pcronc (Q) ticnnent au femur par letirs ligamcns, & la rorulc

(R) eft aufli attachce au tibia par le fieri : le tibia & le perone

one etc caflcs &: reunis par des calus aux endroits ( P &amp;gt; Q) , de

facon que les parties inferieures ( S & T) one etc un peu ecartees

en dedans.

N. C C X X V I.

Ankylofe de Vos de la
cuiffe

droite avecVos de la hanche.

L os eft fixe par I ankylofe en ctat de flexion
,
le fond de la

cavite cotyloide a etc repoufTe en dedans du baflin, comme il

le paroit par une convexite , qui eft derricre cette cavicc.

N. CCXXVII.
Autre ankylofe de Vos de la

cuijje droite

avec Uos de la hanche.

Cette ankylofe tenoit la cuiffe ft fort elevce qu elle devoic

faireun angle aigu avec le corps-, la tcte du femur eft fi bien

unie aux os du baflin qu il ne refte prefque aucuns
veftiges de

la cavice cotyloide.

N. CCXXVII I.

Autre ankyloje de Vos de la
cuiffe droite

avec Vos de la hanche.

Cet os de la cuifle eft au mcme point de flexion que celui

qui a etc rapporte fous le numero precedent j il y a de plus dans

la piece, dont il s
agit ici

, des exoftofes fur la
partie fuperieure

du femur, fur la face externe & fur la face interne de 1 os des

ilesi il y a auffi fur ce dernier des marques d une carie qui l a

creufe &: perce dans diffcrens endroits.
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N. CCXXIX.

Ankylofe de la
cuiffe gauche avec Fos de la hanche.

Le femur eft rcrenu en etat de flexion
,

11 paroit que cette

ankylofe a ere caufee par une luxation , car la tete du femur eft

en partie
hors dc la cavite cotyloi de du cote du crou ovalaire,

de forte qu on voit une ouverture qui a etc formee par le depla-

cement de la tete du femur, & peut-etre aufli par TefFet de la

caric, car cette tete eft a demi-detruite dans i interieur de la

cavite cotyloide &amp;gt;

le femur a cte cafle dans fa partie moyenne

par une fradure fort oblique ,
la piece d en has a remonte &:

1 extremitc infcrieure de Fos s cft ecartee en dedans ,
le calus

laiflc un vuide aflez confiderablc entre les deux pieces au milieu

de la frafture.

N. C C X X X.

Ankylofes de I osjacrum avec les os des hanches & dc

I os de la
cuijje

dans fes deux articulations.

L os de la cuifle eft tenu en etat de flexion par fon ankylofe

avec 1 os de la hanche ^ la rotule eft adherente a 1 extremite infe-

rieure de ce femur , il y a aufli une petite partie du tibia qui

tient au condyle externe, &: qui marque par fa pofition que la

jambe devoit etreflechie fur la cuifle: il paroit que ces os vicn-

nent d une femmej fa cuifle & fa jambe devoient toujours etre

dans 1 attitiide ou elles font lorfqu on eft aflis.

N. C C X X X I.

Ankylofe de I os de la
cuijje

droite avec la rotule .

II y a une exoftofe fur la
partie pofterieure des condyles,

mais ce que cet os a de plus fingulier, c eft que le col au lieu
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detre pole obliquement , eft prefque dans la meme direction

que le corps de 1 os.

N. C C X X X 1 1.

Ankylofe de 1 os de la
cuiffe droite avec le tibia.

L os de la jambe eft fixe en arriere prefque a angle droit

avec 1 os de la cuiftc^ la fubftance de ces deux os eft altcree a

1 endroic des condyles qui font ouvercs, leur ciflu fpongieux a

fort pen de confiftance.

N. CCXXXIII.

Autre ankylofe de Vos de la
cuiffe

droite avecle tibia,

L os de la jambe (A , fig. i
, pi. 4), eft fi fort flechi fur 1 os

de la cuille (B) y &: il a remonte fi hauc en arriere , qu il nc refte

que cinq pouces &: demi de diftancc entre fon excremicc intc-

rieure (C)& 1 extremite fuperieure (D) de 1 os de la cuifle , done

la tece & le col (E) ont ece cades : ces deux os font aplatis des

deux cotes dans toute leur longueur, excepte aux extremites ,

fur-tout a 1 endroit du genou , qui au contraire eft tumefie ; on

a reprefente le cote interne de cette piece , parce qu on n y voit

d autres veftiges de 1 articulation du genou qu une apparence de

joint ( FG ) qui marque 1 endroit ou les deux os font unis :

1 os de la cuifle eft plus courbe que dans 1 etat nature! , il paroit

que I os de la jambe lui a fait prendre cette courbure en remon

tant trop haut. Cecte piece eft feparee en deux par une coupe

verticale & longitudinale qui paile par le milieu des deux os ;

on voit aumoyen de cette coupe que le tibia(H ^fig.
i

,/?/. 4^ ,

a etc fi parraicement reuni au femur (I), que les fubftances

ipongieufes 6c reciculaircs font continues de 1 une a 1 autrc dc
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ccs os, fans qu il paroiffe

a I interieur aucune marque dcs extre-

mites qui formoient Tarciculation du genou , & que Ton dcvioit

reconnoitre a 1 cndroit ( I ) &amp;gt;

fi i ankylofe n avoic pas etc auili

parfaite qu clle l cft.

N. CCXXXIV.

Auire ankylofe de I os de la
cuiffe

droite

avcc Uos de lajambe.

II n y a dans cette piece que la
partie inferieure du femur

fur I extrcmito de laquelle la rotulc eft collee, &: la
partie fupc-

rieure du tibia qui eft un peu flcchie en artiere ^ mais de plus

cette partie du tibia eft deverfee en dedans par fon extremito

inferieure ,
de tacon que Ic condyle interne de cet os fe trouvo

cntre les deux condyles du femur.

N. C C X X XV.

Ankyloh de Vos de la
cuiffe gauche avec le tibia.

II ne refte dans cette piece que la partie fupcrieure de Tos

de la jambe qui a etc fixee en arriere , apres avoir remonte au

point de former un angle aigu avec 1 os de la cuiile : le condyle

cxterne du tibia eft creufc &: en partie detruit : il y a une

petite partie
de 1 extremite fuperieure du perone qui eft unie 4

cet os.

N. C C X X X V I,

Autre ankylofe de I os de la
cuiffe gauche avec le tibia:

L os de la jambe n eft que tres -
peu flechi en arriere , la

rotule eft collee far 1 extremite inferieure du femur.

N. ccxxxvn:
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N. C C X X X V I I.

Ankyloft du tibia de lajambe gauche avcclc perone.

Ces os font unis par lours extremites inferieures, de force

quc 1 intervalle qui dcvroit ctre vuide cntr eux, eft rempli par
line matiere aufll dure quc les os mcmes, jufqu a trois pou-

ccs &: demi au-defius de la malleole externe, fans qu il y aic

aucune apparence de fra&ure.

N. C C X X X V I I I,

sinkylofe des os de la jambe droite avec Paftragal.

Le perone eft concave en devanc fur route fa longueur & un.

pen tiimcrie a fon excremitc infcrieure, mais il y a unc exoftofe

iur Ic tibia qui le rend extremement gros depuis le milieu de

fa partie moyenne jufqu au has de 1 os, de forte qu il a fepc

pouccs de tour a fon extrcmite inferieurc qui eft enticrcmenc

deformee &: confondue avec Taftragalj ce tibia a cce ronge

par unc cane au-defTbus de (a face interne, ou on trouve une

ouverture fort o-rande &r irre^ulicre : on voit dans cette caviteo o

une efquille qui eft mobile en diifcrens fens, mais elle y eft

fi bien retenue qu on ne pent pas Ten tirer, par confequent

il auroit etc impoflible de 1 y falre entrer j
cette efquille

a 1 ap-

parence 5c la couleur d un os lain, elle a deux pouces &: dcmi

de longueur, elle forme, dans quelques endroits, une gouttiere

femblablc a la moitie d un cylindrc crcux de dix lignes de dia-

metre, qui auroit ete coupe longitudinaiement par fon milieu :

cette portion d os vient fans doute de rextrcmice inferieurc

du tibia & en a ete detachec dans le temps de la formation

de 1 cxoftofc-, on a vu de pareiis cxemples rapportcs fous ies

aumeros CLXIII & CLXXVII.

Tome III,
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N. C C X X X I X.

Autre ankylofe du tibia dc lajambe droite aved\iftragal.

On ne reconnoit pas dans cctce piece la malleole cxterne,

le perone femble avoir cte cafle aii-defliis de Ton extremite

inferieure, & il eft uni an tibia dans cet endraoiti il paroic

aufli que le tibia a cte ecarte en dedans au-deilus de la mal

leole interne, dc forte que 1 aftragal qui lui eft uni, fuit la mcme

direction, 5: par confequcnt la pointe du pied devoit etre tour-.

nee en dedans.

IS!. C C X L.

Ankylofi dcs os dc lajambe droite avec qudques os

du
tarfe.

L ankylofe r eunit dans cette piece les deux os de la jambe avec

1
aftragal,

le calcaneum & 1 os icaphoide ou naviculairedans une

fituation qui indique que la pointe du pied devoit etre eleveej

ces trois petits
os font tumefies & prefqu entierement deformcs

par une exoftofe : la partie inferieure du tibia eft dans le memo

cas, mais 1 exoftofe occupe le perone jufqu a Ton extremite fu-

perieurc; cet os eft couvert de lames &: herifle de pointes of-

leufes qui 1 ont fi fort grolli qu il a plus de cinq pouces de tour

a fon extremite inferieure; 1 accroiflement de 1 exoftofe 1 a joint

au tibia dans cet endroit, &: il a ete fi grand que 1 extremite

fuperieure du perone en a cte ecartee en arriere.

N. CCXLI.

Ankylofes des os du tarfe
& de la plupart de ceux

du meratarje du pied droit.

Tous les os du tarfe & ceux du metatarfe , a 1 cxception du
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premier, font joints enfemble dans cette piece, il y a des anky-

lofes dans routes leurs articulations, excepte dans celle de 1 af-

tragal avec le calcaneum.

N. C C X L I I.

Ankylofes des os du
tarfe avec ceux du mdtatarfi

du pied droit*

Cctte piece eft detruite en plufieurs endroits a I exterieur,

& meme a 1 interieur, auffi eft-elle tort legcre; on y reconnoit

tous les os du tarfe, mais il n y refte qu une tres-petite partie

de chacun des os du mctatarfe, ils font tous unis dans leurs

articulations.

FR AC TV RES ET C A LUS.

N. CCXLIII.

Enfoncement fur h crane.

L enfoncement eft fur la future coronale du cote gauche;

un peu plus haut que 1 aile du fphenoi de j 1 endroit de cette

depreflion s etend fur 1 os frontal & fur le parietal,
il a environ

un pouce & demi de longueur fur un pouce de largeur, &: il

eft circonfcrit par un trait legerement grave fur 1 os, qui femble

defigner la fradure par laquelie il auroit etc enfoncc : on voit

au-dedans du crane une faillie de 1 os qui repond a 1 enfonce-

ment du dehors, & on y fent quelques petites efquilles qui

pnt etc en partie recouvertes par un calus.
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Auire enjoncemcnt fur h crane.

L endroit qui a etc enfonce eft fur la partie pofterieure infe-

rieure de 1 os parietal droit, &: il anticipc un peu lur I occipital,

fa largeur eft dc deux pouccs^ il n y a quc deux ponces &: demi

de longueur, parce qu cn a laille le refte au-deflous de la

coupe en enlevant le crane : la dcpreffion n eft pas egale par-

tout, & meme cllc n eft bien fenfible que fur le devant de la

portion du parietal qui vient d etre deiignee & qui eft cnfon-

cec d environ une ligne; on reconnoit la bien clairement qu
:

il

y a en une fracture, car 1 os eft encore divife fur une longueur

de quatre lignes, cette fente communique dans des ouvertures

foites par 1 operation du trepan, il y en a deux qui anticipent

1 une fur 1 autre ,
la frathire qui eroit au - deflus de ces ouver

tures , a etc reunie par un calus, mais on ne voit pas la

moindre apparence de calus fur les bords dcs ouvertures du

trepan j
il y a aufli fur ce crane un trait afTez profondement

grave qui commence au-defTus dc Tcndroit enfonce, qui tra-

verfe le
parietal droit & qui palTe fur le gauche ou il

difparoit

en diminuant peu a peu; {avoir fi c eft 1 cfFet d une fradurc ou

d une fillure, ou de quelque autre accident.

N. C C X L V.

Calus fur le crane.

L os frontal eft perce dans la partie voimie de la fliture co-

-ronale, a un pouce de diftance de la future
fagittale du cote

droit j
1 ouverture a huit lignes

de longueur fur fix de largeur,

fes bords font tortueux & fort minces, ce qui indiquc la for

mation du calus
&amp;gt;

il y a des impreillons autour de cette ouyei&amp;gt;
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ture, qui s ctendcnt ailcz loin, fur-tout en avant & en arriere,

&: qui marquent que le crane a etc depouille de fon pcriofte,

& qu il y a eu fuppbration & carie dans ccs endroits.

N. C C X L V I.

Autre coins fur h craned

Ce calus eft fur Ics bords d une ouverture qui a cte faite

fur la partie pofterieure inferieure de 1 os parietal gauche-, les

bords de cette ouverture font inegaux, arrondis & meme amin-

cis, ce qui prouve la formation du calus.

N. C C X L V I I.

Calus fur U fommet de la tete.

Le crane paroit avoir cte callc on incife par im coup de

fabre, on y voit les traces du coup : deux ouvcrtures qui out

etc faites par 1 operation du trepan, une a chaque extremite

de la fracture, fa direction palle un pen obliquement fur la

future
fligiitale,

a environ un pouce t demi de dillance de 1 os

frontal, &: elle s ctend beaucoup plus a droite qu a gauche: le

centre de 1 ouverture faite par le trepan qui fe trouve a droite

clt a deux pouces & demi de la future (agittale, &: prefqu au

milieu dc Tos parietal j 1 ouvertu re, qui eft a gauche, nVit dif-

tante de la future que d un pouce, & elle n eit eloignce de 1 os

frontal que d un pouce & demi, dc forte que du cote droic

1 extrcmite de la fracture etoit plus en arriere que du cote

gauche, comme cela devoit arriver naturellement par la di-

rcdlion du fabrej le calus eft forme fur toute la longueur de

cette fra&ure, il y refte cependant quelques incervalles vuides,

outre les deux ouvercures du trepan,
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N. C C X L V I I I.

Calus fur hs cotes.

Quaere cotes du cote droit & deux du cote gauche, qui

ont etc caflces en differens endroits &; reunies enfuite par des

calus.

N. CCXLIX.

Calus a 1 os du bras.

Cct os a etc cafTe a fa
partie moyenne fuperieure &: reuni

par un calus qui eft gros &: inegal,
il en fort des pointes ofleu-

fes qui remoment en hauf, 1 os eft partage en deux parties

par une coupe longitudinale, qui pafle prefque par le milieu du

dcmi-globe &: de la grofle tuberofite de la partie fuperieure

de 1 os, &: qui eft continuee fur route la longueur dans la

meme direction.

N. C C L.

Calus fur 1 os du bras gauche.

C eft le col de cet os qui a etc caflTe, la tete ne s eft pas

trouvee dans la diredion du corps de 1 os, apres la reunion de

la frafture par le calus, car elle eft ecartee en dehors^ le col

de 1 os eft ouvert en partie, on en voit les fibres dans la cavite.

N. C C L I.

Calus fur Vos du coude.

Cet os vient du cote gauche, il a etc caffe obliquement a

environ deux pouces au-deiTus de fon extremite inferieure: on

n a pas bien remis en place les deux pieces avant la formation

du calus
j la piece du deilbus a remonte a cote de la piece
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du deflus le long de Tangle aigu, & ellc s eft contournee de

facon que fon apopyfe ftyloide ,
au lieu de repondre a la tu-

beroiite de Tolecrane, fe trouve placee tin pcu plus en dedans.

N. C C L 1 1.

Autrc calus fur Vos dii coude.

La fra&ure eft arrivce au-dcflbus de Tcxtrcmite
fupcrieure

de 1 os & en a fait eclater une efquille longue d un poucc &:

dcmi, qui s cft ecartee du corps de 1 os aii-delTus dc fa face

cavei 1 os a pile dans cet endroit du cote de I
efquille, dc forte

que 1 apopyfe coronoide s eft rapprochee de rcxtremitc de

cette efquille, qui eft reftce fcparee du corps de 1 os par tin in-

tervalle allez coniiderable i cet intervallc eft au fommet de

Tangle que I efquille formoitavec le corps de Tos, avanc la for

mation du calus, qui a cependant etc aflez abondant pour
unir cet os avcc la tuberoiite de Tos du rayon : ces deux os

font de Tavant-bras gauche.D

N. CCLIII.

Calus fur Uos du rayon.

Cet os a ete cafTe au-defTous de fa tuberofitc, les deux pieces

n ont pas cte bien remifes en place, Tinfcrieure feinble s etre

un pen rapprochee de Tos du coudc ,
la fupcrieure s eft ecartee

dans le fens oppofe, de forte que le calus eft difforme, il s eft

etendu jufque fur Tos du coudej malgrc cette difformite les

deux extremitcs de Tos du rayon font exadement adaptees a

celles de Tos du coude } mais il ne pouvoit plus y avoir de

mouvement de pronation ni de fupination a caufe de Tunijn

que le calus avoic formeej ces deux os font de Tavant-bras

droic,



no PIisroiRE NATURELLE:
N. C C L I V.

Calus d une amputation des os de Vavant-bras gauche:

Ces deux os ont etc coupes a leur partie moyenne infcricurc,

les calus ont rcvetu les endroics de
la] coupe & fe font rcunis

mutuellcmcnt, fans que les exticmites des os aient etc ecnrtes

on rapprocheesj
ces calus debordent un peu fur 1 os du rayon

du core de fa rubcrofite, dc fur 1 os du coude du cote dc 1 a-;

pophyfe coronoide.

N. C C L V.

Les os de l\ivant -bras fractures & reunis

par une Jorte de calus
flexible.

L hiftoire de cette fradure eft connue, M. Silveftre,Medeciii

de la Faculte de Paris , en fit part a M. Bayle qui l a rapportee

dans les nouvelles de la Republique des lettres*:voici ce qu on

y trouve fur les circonftances de cet accident. I1 y a quelques

w annees qu un homme en tombant fe cafTa le bras gauche
a quatre travers de doigt du carpe, en forte que les deux

3&amp;gt; os du coude dc du rayon furent caflcs en travers
,

dc ab-

folument divifcs. D abord on appela les Chirurgiens pour

lui remettre le bras ,
mais cet homme apprehendant la

&amp;gt; violence de la douleur ne voulut point fe lailler toucher,

dc ne fouffi.it pas mcme qu on lui lia le bras avec des

bandes j
an contraire il commenca a le remuer dc s y ac-

coucuma fi bien dans la fuite, qu il le flechiflbit dans 1 cn-

droit memc de la fradure; il a vecu commc cela aflez long-

temps, remuant fa main dc flechiflant 1 os du coude ent

deux cndroits, fans douleur ni incommodite. Apres fa more

un des Chirurgiens qui 1 avoient vu , demanda aux parens

1 685, page //? & ful\\

ce bras;
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ce bras , %: 1 ayant decharnc , il trouva qu il s ctoit fait dans

la fradure unc nouvelle articulation dont la difpofition
eft

telle,&c. Jc ne fiuvrai pas plus M. Sylvcftre , parcc qu il n y a

rien dans fa defcripcion que Ton ne puille reconnoitre ; -nt

dans ces memes os , tels qu ilsfont an Cabinet du Roi : quoi-

qu ils aicnt etc graves dans 1 ouvrage que je viens de citcr , j
.ii

cru qu il ctoit a propos dc les faire graver dc nouveau ,
car la

premiere gravure eft tres -
imparfaitc , d aillcurs cette piece

mcrite bien d etre connue.

L os du coude (A B ,fig. 5 , pi. Il^)-&amp;gt;
& 1 os du rayon ( CD )

ont cte cailcs a leur partie moyenne inferieure (EF ) par unc

fradure dont la direilion eft un peu oblique, de forte que 1 extre-

mite fraduree ( E ) de la partie fuperieure de 1 os du rayon eft

plus avancee d environ un demi-pouce que celle de 1 os du coude

( F ) ce qui fait que la piece inferieure (HB ) dc cct os eft

plus longue d un demi-pouce que celle de 1 osdu rayon. Apres

la fradure
,
ces deux pieces inferieures (HB &: G D, fig. 4^,

s etoient inclinees , tandis que les osfradures etoicnt en etat de

lupination,elles s etoient flechies furies pieces fuperieurcs^/*
7

& CEJ^ fbrmoient avec elles un angle obtus fort approchant

de Tangle droitj cette flexion s etoitfaitecomme celle de ces deux

os entiersfe fait fur i os du bras, a Farticulation du coude dvins 1 etac

naturel. Les deux pieces inferieures(HB &: GD) avoientgli/le

contre les extremites (f&E) dcs pieces fuperieures,.&:etoient

rneme defcendues un pen plus bas ,de forte qu elles debordoient;

de plus ces memes pieces ctoient deplacees par rapport aux pieces

fuperieures ,
car la partie ( D G ) de 1 os du rayon , au lieu d etre

precifement au bout de 1 autre partie f CE )ds cet os , fe trou-

voit placee cntr elle & la partie fuperieure ( AF ) de 1 os du

coude j de meme la partie inferieure (H B ) de 1 os du coude

Tome III. Q
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ctoii dcplacee dans Ic memc lens: de foite qu elle fe trouvoic

ecartee du cote dc Tangle mouilc ( I) qui eft cncrcla face large

&cave de cet os & la iace ctroite &: avrondie, & qui eft fore

apparent dans la piece fuperieure ( A F ).

Ils eft forme un calus aux extremites fradu reesde cet os fans

qiTelles aicnr etc ramies, parcequ ellesfrottoientfouvcntlesunes

centre les autres j
la matiere du calus etoit ecartce par ce frotte-

ment a mefure qu elle fcformoicj les extrcmites des pieces
infe-

rieurcs des os 1 ctendoient enfedeplacant elles-mcmes dans les

difTerens mouvemens qu elles pouvoient faire ; ainfi, les calus de

chaque extremite,au lieu de s unir enfemble,fe modeloient de part

&: d autrc par la prelTion qu ils rcccvoient des os , & ie poliffoienc

par Ic frottcmcnt des qu ils avoicnt acquis aflcz de dtirete pour

rcliller
j les extrcmites des pieces fupcrieures rcftoient, pour ainfi

dire, immobiles^car ellesetoicnt, par rapportaux pieces inferieu-

res,commeros du bras eft par rapport aux osdcl avant-bras dans

le mouvementde la flexion du coude: c ecoient done les parties

infericures (H &: G,fig. 3 )&amp;gt; qui tournoicnt fur les extremites,

(F & E ) des parties fuperieures ,
ce qui a fait quc ces extrcmites

font
polies par le frottement

,
& que le calus deborde tout autour

& y forme un bourrelet. II paroit ,
a 1 infpedion de ces os

, que le

calus de 1 os du coude s etoit uni a cclui de Tos du rayon a 1 en-

droit ou il le touchoit; au contraire, les extremites (H & G )

des pieces infcrieures font revetues par le calus, parce qu ayant

gliffe conrre les extrcmites des pieces fuperieures , & fe trouvane

au-deflbus
, comme je 1 ai deja die , elles ne frottoient contre

aucun osj mais les endroits (KL) fur lefquels les extremites

des pieces fuperieures gliilbient dans le mouvement de flexion des

pieces infcrieures, font polis&environnesd un rebord forme par

le calus j c ecoient lesextiemites (F&E ) des pieces fuperieures
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qui avoient ecarte

,
& , pour ainfi dire, modele le calus pour

former cerebord pendant qu il ctoit tendre & flexible
&amp;gt; lorfqti il

euc acquis de la folidite
,

il empecha alors que les pieces inferieurcs

ne gliflaflent a cote dcs cxtremitesdes pieces fupericures j au/fi

ce rebord eft-il beaucoup plus grand a 1 endroic ( G ), parce que la

piece infericurc de Tos du rayon ne fe trouvant pas placee preci-

fement au bout de la piece fuperieure , & etant un peu ecartce

du cote de 1 os du coude , il y a une epaifleur
de calus affez

grande, que Textremite de la piece fuperieure de 1 os du rayon

a fixee dans 1 endroit ou il ne le rencontroit point d os contre

lequel elle frottat. Le rebord eft auili fort epais aux extremitcs

(Hy G,fig. 4), des pieces inferieures , parce que la flexion de

ccs deux pieces ctant fort petite ,
rien n avoit empcche le calus

de fe former a leurs extremites iur les endroits qui ne tou-

choient jamais aux pieces fuperieurcs.

Tous ces calus font enveloppesd une membrane a/Tez epaifTe

&: fort dure, cependant on reconnok encore a prefcnt qu ellc a

etc flexible, & c etoit cette membrane qui fcrvoit de ligament a

la nouvelle articulation ;
au refte les calus font formes par pclo-

tons fort irreguliers ,
comme s ils avoient etc cades eux-memes

dans dirTerens endroits , apres avoir eu un certain degre de con-

fiftance
, & ils ont etc enfuite reunis par dcs membranes :. le

frequent mouvement des os devoit necefTairement caufer toutes

ces irregularites , auffi n y a-t-il aucunes parties dans ces cxtrernites

fra&urces qui fe repondcnt precifement ,
& qui puiflent etre

adaptees les unes aux autres: c eft apres
les avoir rapprochees

aulli exademcnt qu il a etc poflible , que jc ies ai fait deiliner

dans la fituation ou elles fontyzV. 4. Je n examinerai pas de quels

mouvemens 1 avant-bras a pu etre capable apres cette fracture ,

une telle difcufllon m ecarceroic de mon objer.

O ii
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N. C C L V I.

Calus fur Pos de la
cuiffe

droite & fur 1 os

de la cuiffe gauche.

Lesdcux os que jecomprcndsfousce numero, viennentd un

homme qui eucles deux cuifles caflees par la roued une voicure

qui pafla pardeffus , la fradhire flic faice a la partie moycnne

inferieure de 1 os, la piece du has remonta derriere la piece
du

deflus , comme il arrive prcfque coujours , & s cleva d cnviron

deux pouces & demi 3 le calus s eft forme fans qu ellcs aient cte

remifcs en place : les deux pieces font parallcles Tune a 1 aucre &c

ccarcees d un pouce,cet efpace eft rempli par le calus a 1 eiidroit

de la fradure ,
de forte que 1 extremite inferieure de la piece

fuperieurc debordent prefque d un pouce &: dcmi au-deilous du

calus : il y a au-deilus du cote interieur du calus dc 1 os dc la

cuiflc droite, une pointe ofleufe de la longueur d un demi-poucc.

N. C C L V I I.

Calus fur Vos dc la
cuiffe

droite.

Cet os a etc caiTe a fa partie fuperieurc un peu au-deflbus du

col ,
la piece d en-basa rcmonce derriere celled en-haut d cnvi*

ron deux pouces & demi
, & s eft mife dans une poiition obli

que , de forte que le genou droit devoit toucher au genou gauche

lorfquerhommeetoitdebout: les deux pieces de 1 osetant dans

cct etat , le calus s eft forme &: a reuni quelques efquilles
ailez

grofles avec les extremites de la fradure, ce qui rend ce calus

tres-difformc.

N. C C L V I I I.

Autre calus fur 1 os de la cuiffe droite.

La fradure a ccc faite dans le meme endroit que celle de 1 os
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rapporte fous le numero precedent , mais hi piece d cn-bas eft

encore plus inclinee en dedans, autanc qu on en pent jugcr par

ce qui en refte ^ car la partie intcneure de 1 os a etc fcice
&amp;gt;

le

calus a auffi une difFormite dc plus , parce que [ eminence oblon-

guc & oblique qui eft entre le grand & le petit crochanter ,
a

etc fort turnefiee par une exoftofc qui s cft repandue fur le calus

en entier , principalement fuu la furface pofterieure ,
6c qui \\i

rongc &: perce dans plufieurs endroics.

C C L I X.

Autre calus fur Uos dc la cuiffi droite.

La fradure etoit oblique, elle commencoit encre les deux

trochantres & finiiToit a environ trois pouces plus bas iur la fur-

face anterieurede 1 os, la piece inferieure a remonte parderriere

la fuperieure , & s eft contournee de facon que le condyle interne

eft plus en devant qu il ne devroit 1 etre. II y a fur le cote

interne du calus une exoftofe inegale &: raboteufe.

N. C C L X.

Autrc calus fur Vos dc la
cuiffc

droitc.

Get os a etecaiTeparune fradure oblique a fi
partie moyennc

fuperieure j la diredion de cette fradure eft du cote incerieur

au cote exccrieur de Tos en defcendant j aulli la piece inferieure

a remonte fur le cote interieur , & elle s eft inclinee , de forte

que fon extremite inferieure s ecarte en-dehors, enfin cette piece

eft contournee au point que le condyle interne eft beaucoup

plus en avant que 1 externe : la formation du calus a etc tore

irreguliete , car il ne s etend pas fur route la longueur de la

fradure.
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N.o C C L X I.

Autre calus Jur I os de la
cuiffe droite.

L os a cte cade a fa parcie moyenne ,
la piece inferieure a

remonte pardcrriere & un peu fur Ic cote interieur de la piece

du deflus : ces deux pieces one etc rcunics par le calus , de facon

que I extremite inferieure de 1 os rentre ua peu en dedans.

N. C C L X I I.

^Autre calus fur l os dc la
cuijfe droite.

Get os ayant etc cafle a ia
partic moyenne, I extremite infe

rieure eft remontee parderriere la fuperieure ,
& routes les deux

etantunies par le calus, la
parcie fuperieure fe crouve plus con

cave en arriere, & plus convexe en dehors qu elle ne devroic

1&amp;gt;

A

ecre.

N. C C L X I I I.

Autre calus fur I os de. la
cuijjc

droite.

La fra&ure eft tres-oblique, elle occupe toute la parcie moyenne
dc l os &: elle eft dirigeedcdevancen arriere, la parcie inferieure

remonte un peu pardevant la partie fuperieure, ce qui eft aflez

rare, Sc eft concournee dc facon que le condyle interne avance

plus que 1 extcrne : il y a une excroiiTance aflez grofle
& des

pointes offeufes fur le calus derriere Tos a {a partie moyenne.

N. C C L X I V.

Calus
fiir

Vos de la cuijje gauche.

II y a une frafture fur le grand trochanter dc cet os
, qui a

tenverfe une partie de cc trochanter avec le col & la tece de l os du

cote du petit trochanter, &: il s eft joint au calus une efquille aflez
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grofTe, qui eft pofee tranfverfalement fur le col de 1 os entrc la

tete &: le petit trochanter.

N. C C L X V.

Autre calus fur Uos de la
cuiffe gauche.

Cct os a etc caflc a 1 endroit du petit
trochanter , & la partie

qui eft au-defTous de la fradtureeft rentree en-dedans, au point

que le genou gauche devoit fe trouver prefque a la place du

genou droitloffquel liomme etoit dcbout: on a fait une coupe
au milieu du calus pour reconnoitre fa formation , qui eft fort

apparente a finterieur.

N. C C L X V I.

Autre calus fur I os de la
cuiffe gauche.

Ce femur a cte calle ,
ou peut-etre fculement fendu a fon

extremite fuperieure , le refte de Tos s eft replie en-dedans
, &

a en meme-temps glide en dehors : le calus n eft forme que
fur les bords de la fradure, 1 interieur eft refte vuide, laterc du

femur , fon col &: le grand trochanter n exiftent plus dans cette

piece ,
on voit a leur place les fibres de 1 interieur de 1 os qui

font friablesj cc qui prouve que ces parties fe font detruites

peu-a-peu.

N. C C L X V I L

Autre calus fur Vos de la
cuijje gauche.

La frafture a ete faite au-deflbus de 1 extremite fuperieure ,

le refte s eft replie en-dedans j quoique cet os ait ete fcie a fa

partie moyenne, la partie fuperieure fuffitpourfaire reconnoitre

la dire&ion que devoit avoir 1 os entier apres la frafture : le

calus n a d autre difformite que quelques pointes oiTeufes qui font
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fur fa partie pofterieure;

il y a quclquc apparence que cet os a

cte tire du mcme fujetqueceluiqui eft rapporte fous le numcro

C C L V 1 1 1.

N. CCLXVIII.

Coupe d
y
un calus de Uos de la

cuijje gauche.

La fracture a traverfe obliquement la parcie fupericure de cet

os en defcendant du cote extcrne an cote interne fur la longueur

d environ quatre pouccs &amp;lt;S: tlemi, la piece inferieure a remonte

fur le cote externe de la fuperieurej les deux pieces ayant etc

rcunies dans cecte pofition par le calus , 1 os eft refte concave en

dedans j la coupe du calus a ete raicc a 1 endroit de la fradure ,

on voit dans 1 intericur , qu il eft aufli compade & auffi folidc

que 1 os mcme.

N. C C L X I X.

Calus fur I os dc la
cuiffc gauche.

L os a cte calle a fa partie moyenne , la piece inferieure a mi

pen remonte derriere la fupcrieure ,
&; y a ete reunie par uii

calus.

N. C C L X X.

Coupe d uji calus dc 1 os de la
cuifle gauche.

Cet os etoit d abord a-peu-pres dans le mcme etat que celui qui

a etc rapporte fous le numero precedent j ce qu il y a de plus ,

c eft qu on a fcic dans la fuite le calus felon la direction de la

fracture : on ne reconnoit , par cette coupe , aucune diftercnce

entre In, fubitance du calus & celle de 1 os.

N. C C L X X I.

Calus fur 1 os de la
cuiffe gauche.

Ceft la partie moyenne de cet os qui a etc calTe , le calus
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qui a rcuni cecte frafture , eft extremement dirforme ; la piece

inferieure a un peu remontc derriere la fuperieure, &: fctrouve

fur une ligne qui lui eft parallcle a environ un pouce cle diftance :

le ca.li.is occupe en partic cet intervalle, il eft heriflc de pluficurs

pointes, principalement far i extremite de la piece infcrieurc de

1 os.

N. C C L X X I I.

Autre calus fur 1 os de la
cuifle gauche.

Cet os a cte cafle dans le meme endroic &: dans le meme
fens que le precedent ,

rnais la diredion de la piece inferieure

eft bien differentc , I cxtremite du bas s ecarte en dedans
,
ce

qui rend 1 os convexe en dehors.

N. C C L X X 1 1 1.

Autre calus fur Uos de la cuiffc gauche.

II femble qu il y ait eu deux fraftures fur cet os , I une a /h

partie fuperieure &: 1 autre a fa parcie moycnne, car il eft plie

dans ces deux endroits, & les deux
plis

font en dedans , ce qui

Ta courbe a peu-pres en arc de cercle,en forte que laconvexite

eft en dehors i dans cet etat,le genou gauche devoit toucher au

gcnou droit Ihommc etant debouc,

N. C C L X X I V.

Calus ctune amputation de Fos de la
cuiffe gauche.

Cet os a etc coupe a fa partie moyenne inferieure, le calus

a forme une pointe offeufe qui remonte de la longueur d un

demi-pouce au cote interne 4e la
ligne apre 3 8&amp;lt;: une forte de

Tome IIL R
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hmc tranchante dc 1 autre cote j

ce calus eft revetu d une mem
brane a laquclle tient Textremite de Tartere cruralc qui eft injec-

tec: cette piece eft de plus compofee de 1 os de la hanchc, dont

Tarticulation eft revenue de fes ligamens dellcchcs qui tienncnt

1 os de la cuifle en ctat de flexion.

N. C C L X X V.

Cains fur Ic tibia dc la jambe droite.

Cet os a ere cafTc a fa partie tnoyenne inferieure , & la piece

d en has s eft inclince de facon que Textremite inferieure eft plus

en avanc qu elle ne devroic 1 etre , ce qui taic que 1 os eft con

cave en devant & convexe en arricre : mal^re cette courbure
CJ

il n y a prefque aucune diftbrmite dans le calus.

N. C C L X X V I.

Coupe d un calus Jur le tibia de la jambe. droite.

La trafture a etc faite an meme endroit que celle de 1 os

precedent, mais la piece inferieure a remonte iur le cote interne

du tibia, ce qui a rendu le calus difforme ; on 1 a fcic ielon la

diredion de la fradlure, qui montoit de Tangle interne a Tangle

externe de Tos fur la longueur de deux pouces & demi.

N. CCLXXVII.

Calus fur le tibia de la jambe gauche.

Ce tibia a etc cafTe a fi partie moyenne inferieure, les deux

extremites fradurees fe font jetees en dehors, &: fe trouvcnc

devant le perone avec lequel elles out etc reunies par le calus :

toute la partie fuperieure de cet os manque dans cette piece,

& on ne peut pas /avoir quelle etoit fa direction.
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N. C C L X X V 1 1 1.

Calus fur ks dtux os de la jambe gauche.

Ces os onr etc caflcs tous les deux a leur partie moyennc
infcrieure, le pcrone un pen plus has quc Ic tibia ; les deux pieces

inferieures one un peu remontc devant les pieces fupcrieures ,

la
p.irtie inferieure du tibia eft legercment convexe du cote du

perone.

N. C C L X X I X.

Coupe, d un calus aux os de la jambe gauclic*

Les fractures de ccs deux os ont etc faites prefque dans les

memcs endroits que cellcs dcs os rapportes fous le nnmero pre

cedent
, &: leur reunion a etc a peu-pres la mcme

,
mais ce qu il

y a de plus dans les os dont il s agit
ici

,
c cft que le calus les a

unis 1 un a I autre a 1 endroit des fra6tures : on a fcie cette forte

d attache, & Ton voit par cette coupe que 1 interieur en eft un

peu poreux.

N. CCLXXX.
Calus fur les os dt la jambe gauche.

Ces os ont cte cafles a leur partie moyenne inferieure &
reunts par des calus j celui du tibia eft creux, c eft plucot une

exoftofe cariee qu un calus fain : les deux pieces de cet os font

fort mal en place, Textrcmice de la piece inferieure a
glifFe &

rem.mce parderriere
la fuperieurej celles du pcrone font placees

dans le memc fens, mais le calus , quoiqu atifll diiforme que

I autre , eft plus fain.

Rij
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N. C C L X X X I.

Fracture de Vaflragal du pied gauche.

L apophyfe ou la portion antericure de cct

feparee du corps on de la portion pofterieure.

jardin du Roy cut le pied renvcrfc du cote

chute d unarbrei les tcgumens du deilus ou

furent dechircs par cet accident, & 1
aftragal fr

vicns clc le direj on fut oblige de lui couper

de cette jambe &: du pied furent diilcques ,

s agit en fait panic.

os a cte cafTee &:

Un Jardinier du

du talon par la

du col du pied

ature comme je

la jambe ,
les os

1 aftra^al d.ont ila
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PIECES D ANATOMIE INJECTEES,

LES DERNIERES RAMIFICATIONS des vaiffeaux du corps

des animaux font fi fines qu il n eft pas poflible de les

apercevoir , fur-tout lorfqu apres 3a mort ces vaiffeaux font

affaiiTes , cependant il importoit beaucoup aux Anatomiftes

de pouvoir diftinguer ces petites ramifications & de les

fuivre jufqu a leurs extremites, cetoit le feul moyen de

reconnoitre le cours des liquides , qui ne pent etre fen-

fible que par la diredion des vailTeaux qui les contien-

nent ; ils ont done cherche une maniere de les rendre

fenfibles a 1 ocil , & ils ont imagine pour cet effet de les

remplir d une liqueur coloree qui les gonfle , & qui leur

donne une couleur difterente de celle des parties qui les

environnent ,
cefl cette preparation que Ton appelle

inje&ion : les Anciens ne la connoiiToient pas , ils fe

contentoient de fouffler les vaiffeaux pour les diftendre

& pour leur dormer du relief, ce n a etc que clans les

derniers fiecles , & fur - tout dans le dernier , que Ton a

fait des
injeclions. Cette efpece d art a produit plufieurs

decouvertes dans 1 economie animale
,
& a donne de

plus une grande commodite pour les diiTeclions, car les

vailTeaux etant relaches apres la mort, comment pourroit-

on les diffequer? a peine les diilingue-t-on des parties

qui les environnent : quelqu adreffe
, quelque legerete

que Ton ait dans la main ,
on ne peut pas eviter de les
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couper lorfqu ils font petits

a un certain point, d ailleurs

ils changent de fituation a mefure qu on les difseque , &
apres

la direction il n eft guere poflible de reconnoitre

leur vraie direclion : on a lii prevenir ces inconveniens

par le mqyen de linjeclion , mais il ne fuffit pas pour

cet effet d injecler
une liqueur qui pourroit s evaporer, fe

filtrer a travers les tuniques des vaiffeaux , ou s echapper

par la premiere ouverture qui sy trouveroit, il faut aufli.

employer une matiere en fufion qui fe coagule & fe dur-

ciffe en refroidiffant.

On emploie done deux fortes de liqueurs , les unes

reftent fluides & les autres doivent fe coaguler; les pre

mieres ne fervent ordinairement que pour rendre apparens

les vaifTeaux capillaires dans lefquels elles penetrent ,
les

fecondes maintiennent les gros vaifTeaux dans leur figure

& dans leur polition naturelle : on eft oblige de faire ces

deux injeclicns fucccilivemem lorfqu on veut remplir les

gros & les
petits vaifleaux , parce que la fuiion feroit ou

trop epaiffe
ou trop tot e

paillie par le refroidifTement pour

airiver jufqu a ceux qui font
capillaires i il faut done com-

mcncer par y injecler un fluide qui y puifTe parvenir, &

qui foit pouiTc jufqu aux extremites par le moyen de la

fufion que Ton injecle enfuite , & qui doit fe coaguler dans

le gros vaiffcau : ii eft encore neceiTaire de colorer les ma-

ticres que Ton injecle,
afin de rendre les petits vaifleaux

plus fenfibles i ils ont fi peu d epaideur que , fans cette

precaution, ils demeureroient tranfparens, meme apres

avoir etc
injecles.
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Au refte, cet an des injections anatomiqucs , quoique

affez nouveau ,
efl deja parvenu a un grand point de

perfeclion ,
mais ce n a etc qu apres pluficurs tentativ

il y avoir heaucoup de choix a fairc pour les matieres

que 1 on devoir employer , Si de grandcs precautions a

prendre pour le fucces des operations : en diet, on con-

coit aifement que ce n eft qu avec bien de la clifliculte

qu une liqueur inrroduire dans 1 aorte peur paffer dans la

veffie , dans les vaiffeaux lymphariques , dans les glandes ,

& avriver jufqu aux vaiffeaux excretoires de la peau , aufli

le fucces n efl-il pas roujours heureux 5 il fe trouve fou-

vent des obdacles dans 1 intericur
, qu il n efl; pas pofii-

ble de prevoir, & qui rendenr inutiles routes les precau
tions indiquees par Inexperience : les Chvmiftes font vc-nus

au fecours des Anatomiftes pour perfedlionner Tart des

injeclions ,
les uns & les aurres ont fuivi des procedes

forr ingenieux: je vais rendre compte des principauxj je

les rapporrerai felon 1 orclre des temps.

M. Homberg
* convient qu une liqueur compofee de

cire , de mercure & de terebenthine , tenue en etat de

liquidite par le mqyen du feu
,

eft ailez fluide pour pene-
trer jufqu aux extremites des vaiffeaux, mais il prerencl

que ce meme compofe n acquicrt pas affez de confif-

tance par le refroidiflement pour fe foutenir dans les

vaiffeaux , le moindre froid fait caffer la cire melee avec

la terebenthine
&amp;gt;

il y a d ailleurs un autre inconvenient ,

le mercure s ecoule a linftant s il fe trouve la moindre
* Memoires de 1 Academic royale des Sciences, anne e lOg? t pag. ;
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ouverture clans les vaiffeaux

,
foit quelle ait etc faite par

le couteau anatomique on par d autres accidensi on avoit

cru prevenir
cet inconvenient en amalgamant quelque me

tal avec Ic mercure ,
en effet cet amalgame n efl pas coulant

comme le mercure , mais il eft caffant comme la cire.

Toutes ces difficultes avoient oblige M. Homberg a

faire un tel melange de metaux qu il fe liquefioit a une

clialeur affez douce pour ne pas endommager les vaif

feaux ,
& qu etant refroidi il ne fe caflbit pas aifement ,

c etoit un melange de parties egales de plomb, d etain &
de bifmuth ,

on pouvoit le retenir en fufion par une cha-

leur, qui n auroit pas ete affez grande pour rouffir du

papier.
II fe tvouva un obflacle nouveau a cette nouvelle

injection}
lair rarefie dans les vaiffeaux par la chaleur

des metaux en fufion ,
en arretoit le cours & 1 empechoit

de s etendre librement , ou faifoit crever les vaiffeaux ,
il

falloit done trouver quelque moyen de prevenir ce mau-

vais effet. M. Homberg en trouva un
, qui e toit de faire

entrer de 1 air dans les vaiffeaux pour en lecher les parois

internes , Si de Ten faire fortir par les
petites

extremites ,

afin que dans le temps de linjeclion , 1 air rarefie put s e-

cbapper aifement par ces mercies extremites i M. Hom

berg fe fervit d abord d un foufflet de forge pour faire

entrer de 1 air dans les vaiffeaux qu il vouloit injecler ;

mais ,
ccmme cet air s echappoit continuellement par les

extremites des vaiffeaux ,
il falloit en foufrler continuelle

ment de nouveau pour tenir les vaiffeaux gonfles ,
&

ccite manoeuvre devoit durer uois ou quatre jours
de

fuite
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fuite : on imagma une machine pour faire mouvoir le

bras clu foufHet , mais il falloit remonter la machine
d heure en heure

&amp;gt;
cet inconvenient fit que M. Homberg

renonca a fe fervir du foufHet 3 d ailleurs il n etoit pas

trop content de Tinjeclion qui fuivoit toutes ces prepa-

jations j cependant il imagina dans la fuite d appliquer a

la machine pneumatique les vaiffeaux qu il voudroit in-

jecler , c etoit un mqyen fur & facile de les purger d air ,

& de plus , linjeclion fe faifoit dans le recipient meme
de la machine ,

lans aucune communication avec lair

exterieur. Le recipient etoit perce au fommet pour rece-

voir un entonnoir de cuivre , qui avancoit aiTez au-dedans

pour quon y put attache! un des vaiffeaux deftines a

1 injeclion &amp;gt; pendant que Ton pompoit 1 air , le bas de

Tentonnoir etoit ferme par un robinet qui interceptoit

1 air exterieur ,
& qui retenoit le metal fondu lorfqu on

le verfoit dans I entonnoir : apres avoir pompe 1 air , on

ouvroit le robinet
,
& a Tinftant la liqueur couloit dans

les vaiffeaux deftines a la recevoir } & penetroit jufques

dans les plus petits fans obftacle
, pourvu qu il ny eut

aucune humidite; & dans le cas oil ces vaiffeaux auroient

ete mouilles , on les laiflbit dans la machine pneumatique

pendant un jour entier pour les fecher. On fait aflez

quelles precautions on eft oblige de prendre pour empe-

cher qu une chaleur auffi grande que celle qui eft necef-

faire pour tenir les metaux en fufion
, ne faffe caffer le

verre du
recipient ^foit en fe communiquant trop promp-

tement , foit en dilatant Tentonnoir ou le metal dont les

Tome III,
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Lords de 1 ouverture du recipient font revetus , mais(auffi

on etoit aflure d avoir une injeclion ferme & durable
, on

pouvoit meme decouper le
jet

de facon qu on avoit la

figure des vaifleaux modelee en metal.

M. Rouhault expofa ,
en 1718*, que la matiere des

injeclions
dont on fe fervoit ordinairement , etoit un me

lange de fain-doux , de cire blanche ,
de fuif de mouton

& de terebenthine , ou d
efprit

de terebenthine charge

d un peu de cire : on epuifoit le fang des vaifTeaux def-

tines a etre injecles , on les tenoit chauds parle moyen
de 1 eau tiede ou de linges echaufFes

, enfuite on injecloit

la liqueur le plus chaudement qu il etoit poffible i malgre

toutes ces precautions pour entretenir iachaleur , la liqueur

le refroidiflbit & fe figeoit , avant que d arriver dans les

petits vaiffeaux i d ailleurselle etoit trop epaiffe , quoique

chaude , pour penetrer dans les vaifTeaux capillaires.

M.R ouhauk , apres avoir eprouve differentes matieres
, pre-

fera la colle de gand & la colle de poi(Ton fondues dans

1 eau
&amp;gt;
ce melange reunlt au point que 1 injeclion penetroit

dans tous les vaiileaux d un placenta ,
& fortoit meme par

1 extremite de ceux qui font ouverts pour s aboucher a

la matrice , comme le penfoit cet Auteur
&amp;gt;
en injeclant

cette meme liqueur par les carotides , elle penetroit jufques

dans les vaifleaux de lafubftance corticaledu cerveau.

M. Rouhault avoit fait fes experiences en 1716, &
ayant examine

, en 1718 ,
des pieces injedees par

M. Ruyfch, qui avoient ete apportees a 1*Academic ,
il crut

Voyez les Mem, de 1 Acad, des Sciences de cette annee, p. 2ip.
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reconnoitre qu il n etoit point entre dc cire dans ces

injeclions ; cette remarque lui fit foupconner que fa nou-

velle facon d injecler avec la colle
, n etoit peut-etre pas

fort differente de celle de M. Ruyfch : ce grand Anato-

mifte avoir , depuis long-temps , la reputation d exceiler

dans les preparations anatomiques ,
il avoit trouve le

mqyen dinjecler tous les vaifTeaux fanguins , & il en

avoit decouvert quin auroient jamais ete appercusfansune

injeclion auffi parfaite ; un fi grand fucces faifoit fouhai-

ter a tous les Anatomiftes de connoitre le precede de

M. Riiyfch , mais il fe refufa toujours a leurs defies
,

&amp;lt;&

ce n
?

a ete que par un evenement fingulier , qu il commu-

niqua fon fecret. Le Czar Pierre I
, ayant vu ,

en pafTant a

Amfterdam, les pieces qu il avoit preparees, le determina

a les lui vendre ,
& de plus a lui donner le detail de fon

procede : le cabinet futbientot tranfporte a Peterfbourg,

& le manufcrit , qui contenoit la methode d injecler
&

de preparer les corps pour les demonflrations anatomi

ques ,
fut depofe dans la Bibliotheque de 1 Univerfite de

Peterfljourg. Suivant les copies que Ton pretend etre

conformes a ce manufcrit ^
, M. Ruyfch dit clairement ,

que la matiere dont on fe fervira pour faire les injeftions ,

ne fera en hiver que dufuif fimple que Ton colorera avec

du cinabre faclice , auquel il fauclra ajouter un peu de cire

blanche en ete : cela fuppofe , la piece qui avoit ete

examinee par M. Rouhault,auroit ete preparee en hiver,

puifqu il ny avoit point reconnu de cire j mais il n y a

f
Voyez le Di&ionnaire de Medecine , au mot injeclio.

Sij
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guere d apparence que ce fat la tout le fecret Je

M. Ruyfch, lesautres Anatomiftes en favoient autant, &
ne pouvoicnt cepenclant pas faire cVaufTi belles injeclions.

M. Monro a rapporte fort exaclement , dans les obfer-

vations de Medecine de la Socie te d Edimbourg
*

, les

precedes qui lui ont le mieux reufli pour faire des injec

tions. 11 commence par les inftrumens qui font necef-

faires ,
le principal eft une forte feringue de cuivre , parce

qu il faut que Tinjeclion foit pouffee afTez vivement pour

parvenir jufqu aux extremites des vaiffeaux : les tuyaux

que Ton adapte a la feringue , doivent avoir la figure d un

cone tronquej I extremice la plus large qui feroit la bafe

du cone, tient a la feringue par une vis, 1 autre extremite

a plus ou moins de diametre ,
felon les differens cas : il

faut avoir d autres tujaux plus petits, mais de meme figure

que les premiers : on lie le vaiffeau que Ion vcut injtcler ,

fur 1 extremite la plus etroite dim de ces tuyaux ,
dont

le diametre doit etre proportionne a celui du vaiffeau ,

1 extremite la plus large vecoit le bout du tuyau qui tient

a la feringue ; ces deux tuyaux doivent etre affez bien

joints pour que la liqueur de finjeclion ne puifle pas

s echapper , & affez bien retenus pour qu ils ne fe iepa-

rent pas dans 1 effort de 1
injeclion. Si Ton feparoit ces

deux tuyaux en retirant la feringue aulTi-tot que la liqueur

feroit entree dans les gros vaiiTeaux , elle s ecouleroit au

dehors a 1 inftant ,
il faudroit clone attendre qu elle fut

refroidie Si coagulee avant que de retirer laferingne, ou

Tome I, page 113 & fuiy, trad, de I Anglois. A Paris, 1740*



DESCRIPTION DV CABINET. 141

faireune ligature auvaifteau; pour une plus grande conr

modite ,
il fuffit d avoir dans le tujau quitient au vaiffeau ,

un robinet ou un bouchon. 11 falloit encore prevoir un

autre inconvenient qui etoit de plus grande confequence;

lorfque la feringue ne peut pas contenir autant de liqueur

qu il en faut , on eft oblige de la retirer pour la remplir

denouveau, & pendant ce temps-la la premiere injeclion

fe refroidit : pour fe difpenfer de retirer la feringue ,
il faut

avoir un tuyau courbe qui communique dans lun des

tuyaux droits dont on vient de parler ,
on met une val-

vule au point de communication , qui empeche que rien

ne puifle paiTerdu uiyau droit dans le courbe, & qui , au

contraire
,
laifTe tout patter du courbe dans le droit: lorf

que la feringue eftvuide, on plonge 1 extremite du tuyau

courbe dans la liqueur cle 1 injeclion que Ton attire aife-

ment dans la feringue en retirant le pifton , par ce mqyen
on peut injecler un corps entier fans interruption : cct

inftrument eft beaucoup plus fimple , & par confequent

plus commode que celui de Cafpar Bartholin appliquoit

a la feringue de Graaf ^.

Par rapport a la matiere de Tinjeclion , M. Monro

approuve 1 ufage des liqueurs glutineufes , telles que la

colle de poiftbn , la colle forte , &c. dilToutes Si delayees

dans 1 eau , lorfqu il ne s agit que d injecler des vailTeaux

capillaires feulement , pour les diftinguer dans quelque

fine membrane 3 parce que ces diffolutions fe melent

*
Cafpari Bartholini Thorn. fil. admlmjlrationum. Anatomicarum

men, feft. ii.Bibliothcct Anatomic*
&amp;gt;

torn. 2,pag. 1099 &
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aifemcnt avec Ics liqueurs animalcs j mais ces meme*

diffolutions ne conviennent pas egalement pour les gros

vaiffeaux dans les pieces que Ton veut diffequer , elles

fe corromproient avant que la colle fat seche
,
& com

ment les diffequer pendant que Tinjeclion eft liquide ?

elle s epanche fi on perce le moindre vaifleau; il eft vrai

quen trempant la piece entiere dans 1
efprit-de-vin , on

fait coaguler la colle j mais alors elle fe calTe aifement,

ce qui rend la diffeclion fort difficile ; il y a un autre

inconvenient en emplqyant la colle dans les pieces que

Ton veut conferver , les gros vaiffeaux fe refferrent &
s affaiffent a mefure que les parties aqueufes de la diffo-

lution s evaporent : fi
, apres avoir injecle les petits vaif

feaux avec la colle diffoute , on reinplit les gros avec

linjeclion grafTe ordinaire , la cire fe refroidit Si s epaif-

fit, avant que de parvenir jufqu a la liqueur qui reinplit

les petits
vaiffeaux j ainfi ,

il refte un vuide dans le vaifleati

entre ces deux fortes de matieres
, ce qui rend 1 injeclion

fort defeclueufe.

L efprit-de-vin
fe mele avec 1 eau & Thuile

, & il eft

afTez iluide pour penetver jufques dans les plus petits vaii-

feaux ,
mais il coagule les liqueurs animales , les

epaiiTit

en sy melant
, elles s oppofent alors a fon palTage &

1 arretent fouventj d ailleurs l efprit-de-vin s evapore bien-

tot ,
il ne refte done dans les vaiffeaux que la matiere

colorante dont on i avoit charge , par confequent les

vaiffeaux s aftaiffent en partie , & comme les
parties colo-

yantes y font inegalement diftribuees ,
1 injeclion devient
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defeflueufe. M. Monro nous donne line idee bien jufte

de ce defaut , en difant que les
petites ramifications des

vaiiTeaux ont 1 apparence d un coup de pinceau jete
au

hafard. Le fuif fondu & mele avec un pen de tereben-

thine remplit les gros yaiffeaux ,
mais il ne penetre pas

dans tous les
petits , parce qu il eft arrete par les fluides

qu il rencontre j de plus, le fuif refroidi eft fort calTant
&amp;gt;

& par confequent peu propre auxinjedlions.

M. Monro allure que 1 huile de terebenthine feulelui

a mieux reuffi que toute autre liqueur pour injecler
les

petits vaiiTeaux ; quoique ces parties fpiritueufes s evapo-

rent , les refmeufes fuffifent pour faire corps avec les par-

ticules de matiere colorante , fans qu il y ait d interruption

dans les jets qui rempliiTentlesvaiiTeaux j d ailleurs Thuile

de terebenthine s unit parfaitement aux matieres dont on

remplit ordinairement les gros vaifTeaux , de forte qu il ne

refte aucune marque de leur jonclion.

II y a quelque choix a faire dans les matieres coJo-

rantes que Ton peut employer pour les injeclions , on

doit tacher d imiter les couleurs naturelles des vaiiTeaux j

ainfi , on colore les arteres en rouge & les veines en bleu

ou en verd , & on rend ces couleurs les plus foncees &
les plus durables qu il eft poflible, afin que la matiere

injeclee foit moins fujette
a devenir tranfparente dans les

petits vaiiTeaux. M. Monro prefere les matieres minerales

aux matieres animales cSc vegetales , parce que celles-ci

font fujettes a fe grumeler ,
& par confequent a faire man-

1
injeclion ? de plus , elles perdent de leur couleur
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avec le temps, & eliesteignentles liqueurs dans

lefquelles

on conferve les pieces injeclees , telles font ]a cochenille ,

h lacque , Torcanette, lebois de Brefil , 1 indigo, &c. au-

iieu qu on neft pas expofe a tous ces inconveniens en

cmplqyant les matieres minerales , comme la pierre cala-

minaire
,
le minium ou le vermilion , & le verd-de-gris.

Le vermilion eft le meilleur pour le rouge , parce que fa

couleur eft la plus vive & la plus foncee , & on doit prerr

dre du verd-de-gris cryftallife , parce que fa couleur eft

aufTi plus forte , & parce qu il fe difTout dans les huiles.

Voici le procede que donne M. Monro pour preparer

]a liqueur qui doit etre injeclee dans les
petits vaifTeaux i

c efl de prendre une livre d huile de terebenthine bien

claire ,
& d j meler peu-a-peu trois onces de vermilion

ou de verd-de-gris cryftallife
en poudrefubtile , ou plutot

;? exaclement broje fur le porphyre &amp;gt;

il faut les agiter avec

une fpatule
de bois jufqu a ce que le melange foit exacl ,

Si paiTer enfuite la liqueur par un linge fin. La feparation

;&amp;gt; des
parties les plus groifieres fe fait encore mieux en ne

verfant d abord fur la poudre que quelques onces d efprit

de terebenthine , & agitant fortement avec une fpatule 5

laiffez un peu repofer ,
& verfez par inclination dans un

autre vafe bien net Tefprit de terebenthine & le vermilion
,

ou le verd-de-gris qui y eft fufpendu , Si repetez cela

jufqu a ce que 1
efprit

de terebenthine n enleve plus la

la poudre ,
& qu il n en relle que les parties les

plus.

groiTieres, n

]Le meme Auteur rapporte le procede fi^ivant pour

prepare!
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preparer
la matiere dont on remplit les gros vailTeaux :

prenezune livre de fuif, cinq onces de cire blanche,

trois onces clhuile d olive, faites fondre ces matieres au

feu de lampe. Lorfqu elles feront fondues, ajoutez-y
deux onces de terebenthine de Venife ,

& quancl elle fera

melee vous y ajouterez trois onces de vermilion oude

verd de gris prepare, que vous melerez peu-a-peu.PaiTez

alors votre melange par un linge propre & chaufle , pour

feparer toutes les parties groffieresj & fi on vent pouiTer

cette matiere plus avant dans les vaiffeaux, on peut,

avant que de s en fervir
, y ajouter un peu dhuile ou

d
efprit

de terebenthine.

Les inftrumens & les matieres les plus convenables aux

injections ,
ne fuffiroient pas pour les faire reuilir ,

fi on

n avoit pas Tattention de choifir les fujets les plus propres

a les recevoir, & de prendre toutes les precautions qui

font necefTaires -pour le fucces de 1 operation &amp;gt;

les fujets

]es plus jeunes font les meilleurs , parce que les liquides

y font plus fluides & les folides plus fouples que dans

les vieiilards. Si le fang etoit trop epais,
il feroit difficile

d epuiier les vaiffeaux avant que de les injeclcr ,
& s Us

etoient trop tendus ils ne preteroient pas aflez pour rece

voir linjeclion dans toute leur etendue. On a confeille,

pour corriger ces defauts ,
d injecler de 1 eau chaude par

lesarteres jufqu a ce qu elle revicnne claire par
les veines,

enfuite de chaffer 1 eau en introduifant de 1 air avec force ,

& enfm de faire fortir 1 air en prelTant les parties qui le

contiennent. M. Monro aver.tit que Von doit fe defter de

Tome II I. T
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cette preparation, parce que 1 os fe repand dans les tiflus

cellulaires ,
& pavce qu il rede ordinairement dans ks

vaiffeaux des
parties

d eau qui interrompent 1 injeclion

il airne mieux que Ton faiTe macerer les pieces que Ion

\ient dinjecler, clans de leau chaude au point que Ion

y puilTe
tenir la main, carune plus grande ehaleur racor-

niroit les chairs : laduree de la maceration doit etre pro-

portionnee
aux circonftances , c eft-a-dire,a la confiftance

pieces
& a leur grandeur &amp;gt; par ce mqyen ,

le fang

devenant plus fluide coule plus aifement par les vaiffeaux

ouverts, ces vaiffeaux fe ramolliffent pour recevoir la ma-

tiere de 1
injeclion , & la piece entiere s echaufTe aiTcz

pour que cette matiere ne sy refroidifle pas trop.

Suivant la copie du manufcrk de M. Rujfch que j
ai

cite , page 159, cet Anatomifte dit qu il faut mettre le

fujet dans de leau froide, apres avoir ouvert les troncs

defcendans de laorte & de la veine-cave , & il ajoute

que cette operation durera un jour ou deux, apres lef-

quels on verfera fur ce meme fujet de los chaude pen
dant quatre, cinq ou fixheures, a proportion de fon age :

enfin, apres 1 avoir
injtcle on doit le mettre dans leau

foide , Si le remuer continuellement jufqu a ce que la

matieie de 1 injeclion foit refroidie
,
de peur que ies par-

tics colorantes ne fe
precipitent pendant que la matiere

eft encore fluide. M. Monro veut que Ion prenne la

meme precaution 3 quoique Ton faffe chauffer cette ma

tiere, parce que les
parties colorantes pourroient saherer

& fe bruler fi elles tomboient au fond du vaiifeau : il n eft
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pas neceflaire de dormer a
lefprit dc terebenthine line

chaleur plus grande que celle que 1 on peut fouffrir en y

plongeant le doigt, mais il fautprefque faire bouittirt in-

jeclion ordinaire ,
avant que de s en lervir.

II me fuffit d avoir rapporte les principaux inqyens, qui

ont etc employes juiquiii pour injecler
Its pieces d ana-

tomie
, je craindrois de m ecarter de mon objet fi

j
entrois

dans un plus grand detail fur ce
fujet.

II
riy a que deux mojens de conferver les pieces

d anatomie injeclees lorfqu on les vcut gardcr ; 1 une ell

de les plonger dans des liqueurs qui foient capables
de

ies preferver de la corruption , 1 autre eft de les faire del-

fecher au point qu elles ne puiffent plus fe corrompie ,

& de les garantir des infecles qui pourroient les detruire.

Je parlerai dans un autre article de la facon de confer

ver dans des liqueurs toutes les parties d animaux fujettes

a la corruption : il ne fera id queflion que de la maniere

de deiTecher les pieces d anatomic preparees ou (Imple

ment diffequees, car les precedes doivent etre difterens

pour les chofes de nature diflerente, comme on le verra

dans la fuite de cet ouvrage.

Apres avoir injecle les pieces d anatomie & apres les

avoir fait refroidir avec toutes les precautions qui ont etc

indiquees ,
on doit les foigner comme des pieces qui

auroient ete {implement diffequees ,
&amp;lt;5c le precede feroit

le meme pour toutes les chairs d animaux que Ton YOU-.

droit garder j il faut les expofer a 1 air pour faire evaporer

& pour deifecher les liquides qu elles comiennent; mais

Tij
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la corruption eft a craindre pendant le temps de ce def-

fechement ,
fur-tout en etc

&amp;gt; pour la prevenir, on arrofe

les chairs (Tune liqueur qui puiffe les conferver, les
efprits

ardens feroient tres-propres a cet ufage, mais il y a un

inconvenient qui doit les faire rejtter, ils changent la

figure Si la couleur, & en general 1 apparence exteiieure

des pieces d anatomic , parce qu ils les racorniiTent
&amp;gt;

le

vinaigre ne produit pas ce mauvais effet , Si il eft fuffi-

fant pour empecherla corruption dont 11 s agitj d ailleurs

on y mele de 1 eau forte Si d autres drogues , tant pour

augmenter Ton efficacite
, que pour empoifonner les infec-

tes : voici la recette la plus ufitee pom faire ce compofe.

On met iur une pinte de vinaigre une once d eau forte,

deux gros de iublime corrofif
,

Si deux gros d arfenic
&amp;gt;

on arrofe de cette liqueur pendant quatre ou cinq jours

matin Si foir la piece que 1 on doit delTecher ,
il fe forme

fur fa furface une forte de mucilage ou d ecume produite

par 1 aclion des acides , cette croute fait difparoitre les

couleurs de la piece preparee , mais cet efTet n eft que

paiTager , elles reparoiffent bientot auffi vives qu au-

paravant , Si le tout fe defleche peu-a-peui lorfque

les chairs font bien impregnees de ce melange & bien

defTechees, on applique pardeflfus
un vernis a l efprit-de-

vin, auquelon ajoute dc la litharge fi on veut le renclre

plus difTicarif.

II faut garder dans un lieu fee les pieces ainii prepa-
rees , car on a toujours a craindre de Ihumidite ,

mais

les infecles font encore plus nuifibles, ilspeuvent naitre
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ail milieu des chairs fans qu on s en apercoive ,
& on ne

ies reconnoit que par la pouffiere qu
?

ils
jettent au dehors :

des que 1 on voit la petite ouverture qinls ont faite
&amp;gt;

il

fauty injecler
la liqueur dont on vient de parler, Si pour

etre plus sur de Ies detruire , on double la dofe de Teau

forte.

N. C C L X X X I I.

Tete injeclee d un enfant d*environ huit mois.

Cctte piece n a etc preparee que pour faire voir Ies vailleaux

de la peau , la bouche eft ouverte , on y voic Ies dents & le

pabisj Ies levrcs font tendues de 19011 qu en regardant par Jc

dedans, on peut voir le jour a travers & diftinguer Ies vailfeaux

injeles ,
le conduit de Foreillc externe du cote gauche a etc un

pcu dilate pour decouvrir le canal auditit ofleux, on en a ote

la membrane du tympan, de forte qu on voit jufqu au fond du

tambour : Ies os propres du nez paioiilent a travers la pcau qui

Ies couvre^ Ies yeux font reprefentes en email
j
la fontanellc eft

fort grande, on diftingue parfaitcment les bords des os qui la

iorment, on voit les futures a travers la peau ; la future
fagit-

tale defcend jufqu au nez &: partage 1 os du front en deux parties j

enfin on diftingue fur toute 1 etendue de cette tcte les vaiireaux

arteriels qui font apparens jufque dans leurs ramifications par

le moyen de I injedtion.

N. CCLXXXIII.
Tete injeclee

d un enfant d un an.

Les levres fe font retirees par le deflcchrment ,de forte qu on

voit les dents i quoique la tcte dont il eft queftion ici ne foit

plus grolle que celle qui a etc rapporccc fous le numero
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precedent,

la fontanellc eft beaucoup plus petite; au refte, il riy

a entre cesdeux tctcs aucune difference qui merite attention.

N. C C L X X X I V.

Tete injectee
dun negre de deux ou trois ans.

Cecce tete a ere preparcc comme les precedences, on ne la

diftingucroit pas de la tete d un blanc, fi on ne iavoit d ailleurs

qu elle vient d un negre.

N. C C L X X X V.

Tegumens injecle
s de la tete d

y

wi znjant fun an]

Ces tegumens ont ete enleves au moyen d une incifion qui a

ece faite le long de la nuque jufqu a la hauteur de 1 occiput:

on a conferve les paities externes des oreilles &r lesfourcils, on

retrouvc quelques refles des cils des cheveux &du duvet de la

peau : les arteres font il bicn injedees & la peau eft il
tranfpa-

rente qtie
1 on peut apercevoir les plus petites ramifications

arterielles lorfqu on regarde a travers.

N. C C L X X X V I.

Tegumens injeclA de la tete ffun negre:

Cette piece eft a peu-pres dans le meme etat que la prece-

dente, mais on y connoit bien mieux les traits de la phyfio-

nomie des negres que dans celle qui eft fous le numcro

CCLXXXIV.

N. CCLXXX VII.

Jegumens injeclcs du vifage d un
ejifant

d environ un an.

Cette piece a ete enlcvee par une coupe qui pafle au-de(Tus
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du front, derricre les oreilles & au-deflbus durnenton : on voic

fur la fcce interieure de la peau , a cote de la bouche & du nez

les vcines maxillaires excernes qui font bien injedees.

N. CCL XXXVII I.

Tegumens inje3.es du vifage d
}
un vieillard.

La coupe de cctte piece pafle au-deflus des fourcils dcrriere

les oreilles & au-de(Ibus du mentonj les traits de la vieillefTc

font bien expvimes fur la bouche qui rcntrc en dedans, &: fur

le menton qui eft fort avance en dehors, on y voit aufli qucl-.

ques refles de barbe grife.

N. C C L X X X I X.

Ttyumens injecles
du Jront & du fommct dc la tete;

On peut diftinguer, dans cette piece , a 1 endroit de la coupe,

TcpaiiTeur de la peau , &: cclle de la membrane adipeufe oa

graifTeufe j
au refte, la preparation a etc la mcme que dans les

pieces precedentes.

N. C C X C.

Tegurncns injccles du fommet dc la tete.

Cette piece eft en forme de calotte
,
on Ta prife

fur une tetc

chauve d un age avance ,
comme on peut le reconnoitre par

quelques petits
cheveux blancs tees- fins.

N. C C X C I.

La plus grande partie du pericrdne, in/eclee.

II eft aiie de diftinguer cetce preparation du pericrane de celles

destegumens, parce qu elle eft extremement mince, les vaif-

fcaux y font d une fineife extreme ;
1 injcftion a partaitement
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reuili , car elle a penctre dans de petices ramifications qui font

a peine fenfiblcs aux yeux.

N. C C X C I I.

L oreille droite d un enfant dc deux on trois am]
& line panic dcs tegumens de la tete

, injecle
s.

N. C C X C I I I.

i?ordlle gauche d un enfant du mane age

dans le meme etat.

N. C C X C 1 V.

L oreille droite d un enfant de cinq onfix ans
&amp;gt;

avec h

conduit auditif externe cartilagineux , injecles.

.
N. C C X C V.

Les mujcles de la tete & de la face ,

avec la dure-mere , dejfeches.

Toutes ces parties font en fituation fur le fquelette d une tete

a laquelle ttennent les vertebrcs du col : le crane eft ouvert

dans la plus grande partie de 1 os frontal \ on voit dans

1 interieur la dure-mere, la f&amp;lt;iux & la tente du cerveletj on

a conferve a 1 exterieur les mufclcs de la tete, de la face & du.

col , le globe des yeux ,
la partie cartilagineufe du nez , les

oreilles, & une partie de 1 ccfophage &: de la trachce-artcre.

N. C C X C V I.

Le fquelette d une tete ouvert e a I endroit du front

pourfaire voir la dure-mere dans Iintertear.

Cette tete vicnt d un enfant d environ deux ans j
on y a

conferve
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conferve la dure-mere, qui eft collce contre lesos; la faux &:

la tente du cervelet y fonc auili dans leur fituation naturelle.

N. C C X C V I I.

Le fquelette &amp;lt;Fune tete ouverte du cote droit pour

jaire voir la dure-mere dans Vmteneur.

Cctte piece a etc
prife

fur un fujct adulte, on 1 a prcparce

comme la precedence.

N. CCXCVIII.

Le fquelette d ime tete ouverte du cote gauche &amp;gt;

& pareille a la precedente pour le refte.

N. C C X C I X.

Portion de la dure-mere injeclee & deffechee:

Cetce portion eft celle qui revet interieurement la pardc

fuperieure du crane & qui forme la faux-, le finus longitudi

nal fuperieur & les ramifications des arteres carotides externes

y font injedees , &: on diftingue les anaftomofes des branches

droites avec lesjgauches pardeffus ce finus : on reconnoic la

duplicature de la dure-mere dans la faux, en ce que cette

partie eft moins tranfparentc que le rcfte.

N. C C C.

Portions de la membrane pituitaire injeclees

& deffechees.

La cloifon du nez, le
crifta-galli,

une portion de 1 os fphe-

noide, du vomer, de 1 os du
palais

&: de 1 os maxillaire lupe-

rieur du cote droit, avec la premiere dent inciiive du mcme

Tome IIL V
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.

, compcfent ccctc piece, qui eft revenue de part & d autre

dc la membrane picuicairc.

N. C C C I.

Autrt portion dc la membrane pituitam injeclee.

On a fepare !a partie
droite de la bafc du crane de la partie

caliche Par une COLIPe ^ n a Pas ^ k&quot;te cxadement dans

Ic milieu, mais tin pen a droite, dc forte qu elle palle
fort

prcs de 1 orbite de 1 ceili c eft par le moyen de cette coupe

que Ton voit le fac lacrymal & la membrane pituitaire, qui

ont etc confervcs fur la partie droite de cette bafe de crane.

N. C C C I I.

Portion dc membrane injtclee.

Cette membrane eft en forme de bande de quatre ponces de

longueur, I injedion a penetre jufque dans les plus petits vai

feaux, aufli cette piece vient-ellc du cabinet de M. Ruyfch.

N. C C C I I I.

Tegumens injecles
d une

tres-grojje tele d homme,

avec quelqiies parties imeneures.

Ces tegumens fe foutiennent d eux-mcmes, comme s ils

etoicnt appliques furies os, cependant la cavite qu ils torment,

eft vuide : la circonterence qui pafle fur le ircnt, iur les tempes
& fur 1 occiput, a un pied onze ponces, & celle du col eft d un

pied trois pouces, fans que la peau ait etc diftendue ni alongeej

on a coniervc la Ian2;ue &: on 1 a fait fortir au-dehors, 1 oso

hyoide, le larynx, 1 extremite fuperieure de la trachee-artcre,

& le pharynx, avec les mufcles qui appartiennent a ces parties:
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clles tiennent toutes les lines aux autres, : ne font qu une

mcme piece qui a etc rapportee dans la place qu elle doit oc-

ciiper par rapport aux tegumens de la cere & du col.

N. C C C I V.

Portion de la trachee - antre
} avec les broncL

injcclees.

On a confervc dans cctte piece la partie infcricure de la

trachee -artere, fa bifurcation &: fcs principalcs ramifications

fur lefquelles on voit 1 artere dc Ruyich.

N. C C C V.

La plus grande panic dcs venebres dorfales & dcs

cotes , avec quelques mufcles & quelques

vaiffeaux prepares.

Cette piece eft compofee des huit premieres cotes du cute

gauche, avec les vertebres auxquelles clles font attachces, on

a icie ces vertebres fur le cote droit, pour en fcparer fix cotes

du mcme cote; toutes ces cotes ont etc coupees a leur extre-

mite anterieure a 1 endroit ou elles font jointes aux cartilages

qui les lient au fternum; on a conferve line portion des muf-

cles long-dorfal & facro-lombaire le long des vertebres fur leur

jondion avec les cotes, qui font aufli liees enfemble par les

mufcles intcrcoftaux, & on voit fur la face intcrieurc &: con

cave des cotes, les arteres intercoftales qui fuivent leur bord

inferieur; quelques-unes de ces arteres jettentune branche fur

le bord fuperieur de la cote qui eft au-defTous. Cette piece a

etc tirce d un cnfiint de cinq ou fix ans.

Vij
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N. C C C V I.

Vne portion de la plevre en panic cartilagineufe

en panic ojjif.ee.

On a fait fur cette piece une coupe par laquetle on voit que
rintericur eft ofljfie de J epaifieur de quaere Jigncs dans quel-

ques endroits; ce morceau de la plevre vient du cote droit ou

il fe trouvoic fous les cotes; il a environ un demi-pied de Ion-.

gueur fur deux on trois ponces de largeur.

N. C C C V I I.

Le caur d un enfant de cinq ans
, injecle.

On y diftingue
a Texteiieur 1 endroit ou les deux ventricu-

les font fcpares; on voit 1 oreillette droite, qui eft la plus

grofte, au-dcflus du vcntriculc du meme cote : la veine-cave

tient a certe oreillette, 1 artere pulmonaire fort du meme ven

tricule droit au-devant de 1 oreillette, & fe partage en deux

branches. On trouve derriere 1 oreillette gauche qui eft fort

petite, la reunion des veines pulmonairesj enfin le tronc dc

1 aorte paroit au miiieu de la bafe du cccur entre le tronc de

lartere pulmonairc & celui de la veine cave : on reconnoit fur

1 aorte la naiflance des carotides & desfouclavieres, on
diftingue

les reftes du conduit botal qui ne font plus qu un ligament ar-;

tenel, il vient de la branche gauche de 1 artcre pulmonairc,
&: il aboutit a 1 aortc a I extremite de fa crofte. On voit pa-

roitre fous chaque oreillette les arteres & les veines coronaires
,

qui s etcndent &amp;lt;ie cote & d autre autour de la bafe du cceur^

& qui jettent des ramiiications fur toute fa fur^ice.



DESCRIPTION DV CABINET. 157

N. C C C V I I I.

Caur inject^ d un enfant d un an.

On a confervc dans cettc piece la reunion des ramifications

des veines pulmonaires, qui ne fe trouve pas dans la piece

precedence,

N. C C C I X.

Caur injecle d un enfant de fix mois.

Les premieres divifions des artcres pulmonaires fe trouvent

dans cette piece ,
comme la reunion des ramifications des

veines eft dans la precedence : on voit auffi dans celle dont il

s agit le conduit botal , qui eft prefque aufll gros que le crone

de 1 aorte dans lequel il cntre.

N. C C C X.

Les troncs de 1 aorte & de la veine-cave injecles }

avec quelques autres parties voifines.

La colonne vertebrate, les extremitcs pofterieures des cotes

dont les deux premieres font entieres , les clavicules & la

partie fuperieurc du premier os du fternum , font la charpente

de cette piece : on a cnleve les apophyfes epineufes des ver-

tcbres pour vuider le canal de la moelle epiniere, la bafe du

cceur & la cloifon qui fepare les ventricules, fes oreillettes &
les troncs de 1 aorte & de la veine-cave afcendantes &: defcen-

dantes, font dans leur fituation naturelle: on voit au-deffus de

cette piece les artcres carotides &r les fouclavicres, les veines

jugulaires internes & externes, les foiiclavieres, &: les veines

azygos, car il s en trouve une de chaque cote dans cette piece,

avec la plus grande portion de la trachee-artere qui eft ter-

tninee par le larynx dont Tos hyoide iait partie 3 le canal tho-
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rachiquc eft double fur fa plus grande longueur, mais fes deux

branches fe reuniflent avant qu il arrive dans la veinc fouclaviere

gauche; Ics deux piliers du diaphragme ic joigncnc 1 un a 1 autre

fur le tronc de 1 aorte : on voit, a I endroit de ces
piliers,

la i

fance dc 1 arrcre
cceiiaqiic

dc la mcfamerique fuperieurcj &
cles emulgentcsj on trouve au-deflbus de i emulgcnte droite &
tin

pilier
du diaphragme du meme cote, cntre 1 aorte & la

veine-cave, le refervoir de Pccquet d ou fort le canal thon&amp;gt;

chique; les arteres &: les veines intercoftales font de chaque

cote dans Icurs places ordinaires ou elles font foutenues par

les mufclcs intcrcoftaux qui out etc conferves en panic; cnfin

on trouve les arteres lombaires & les bifurcations de 1 aorte &:

dc la vcinc-cavc en iliaques droites & gaudies. II furKt de dire

en un mot que les arteres que Ton voit dans cette piece font

colorees en rouge &: les veines en bleu j le tout eft verni.

N. C C C X I.

Les gros vaiffcaux & h canal thomchique injcclcs

dans une piece a peu-pres parcille

a la precedence.

La colonnc vertebralc a etc fcice derricre le corps dcs ver-

tebres qui reftent tous dans cette piece, excepte ccux des deux

premieres vertebrcs du col & des deux dernicres vertebres

lombaires : on diftingue dans Tinterieur de la bale du caeur, la

cloifon mitoyenne des deux oreillettes, 1 embouchure de 1 ar-

tere pulmonairc & celle de 1 aorte j les troncs de 1 aortc & de

la vcine-cave, la portion fupcricure de la trachee-artere avec

le brynx & 1 os hyoide font a peu-pres comme dans la piece

prc ue j
il n y a qu une veine azygos, commc a 1 ordinaire,

du -

Jroit, mais le canal thorachique eft diviic en plufieurs
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branches a fon extrcmitc inferieurej les

piliers
du diaphragme

font ecartes & on a fuivi les artcues & Ics veines iliaqucs droi-

tcs & gauches jufque dans leurs divifions en
iliaquesj internes

&: en iliaques cxtcrnes : on a an ill confcrvc 1 artere facrce.

N. CCCXII.
Les arteres & les veines de I extremite fupcmurc

du cote droit dun adulte
? injecles.

Tons les os de cette extrcmitc depuis 1 omoplate &: la clavi-

cule
jtifqu

aux dernieres phalanges des doigts, fervent de fup-

port aux vaifleauxj on a mcme conierve les onglcs, les ten

dons des muicles flechifleurs &: extenfeurs des doigcs ,
les an-

neaux cartilagineux qui rctiennent les flechifleurs, Ic ligament

annulaire interne du poignet, Textreinitc du tendon du mufclc

biceps avec 1 aponevrofe qui en iort & qui paHe deiliis ies vaif-

feaux^ c eft cette aponevrofe que Ton craint de rencontrer

dans les fiignecs du bras, que Ton fait a la veine mcdiane ou

a la baliliquc : il y a encore dans cette piece quclques autrcs

parties qui maintiennent les vaiiTeaux , fur-tout les dernieres

ramifications , dans leur vraie poiition. L injecYion a ti es-bieii

reuili dans la piece dont il s agit ; je ferai feulement remarquet

qu elle a rempli toutes les priocipales ramifications, clans lef-

quelles les veines mediane &: cephalique fe diftribuenc fur le

dos de la main : la diviiion de 1 artere humerale en deux bran-

ches fe trouve a la hauteur de la partie moyenne de Tos du bras.

N. C C C X I I I.

Le caur, les arteres & les veines d un enfant fun an,

injecles.

On appelle conimuncment les pieces de ce genre des anglo-
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logics y parce qu elles comprennent la fuite des arteres &t des

veines, depuis Ic cceur jufqu aux cxtremites. On a conferve dans

cellc dont il eft ici queftion, la langue, 1 os hyoide, le larynx

&: unc parcie
de la trachee-artere, le diaphragme, la veflicule

du fiel, I eftomaCj une parcie du duodenum, 1 appendice ver-

miculairc du ccccum, une partie du redum, la veflie, les

cxtremites infcrieurcs des os des avant-bras avec les os des car-

pcs, des metacarpes &: des phalanges des doigcs, les tarfes, les

mctatarfes & les phalanges de ortcils; toutcs ces differentcs par

ties mainticnnent leurs vaiileaux qui n auroient pu fe foutcnir

fi elles ne leur fervoient dc iupport. Je n entrerai dans aueun

detail fur les arteres &: les veines qui font injeftecs dans cettc

piece,
il me fuffira de dire en un mot, qu elle eft aHTez com

plete , excepte pour les vailfeaux de la tete qui y manquenc

prefque tons.

N. C C C X I V.

Les principaux vaiffeaux fangums dufatus injtcles.

On a renverfe le coeur fur le cote droit dans cctte piece pour

faire voir 1 artere pulmonaire, qui Tort du ventricule droit &rqui

fe divife enfuite en ramifications
;
a 1 endroit de cette divifion

commence le conduit botal qui eft prefque auifi gros que 1 aorte,

danslaquelleilentre au-delTous de fa crofle. On trouve furl aorte

defcendante les troncs de 1 artere cceliaque , des arteres mefanteri-

ques fuperieure : inferieure, & les emulgentes droitc &: gauche

avec quelques-unes de leurs principales ramifications: on aauffi

conferve la divifion de 1 aorte en iliaques droite & gauche^ celles-

ci font aufli divilces en internes & en exrernes} en fin les iliaques

internes produifent les hypogaftriques is: les arteres ombilicalesj

ces dernieres font eilentielles au foetus, elles pailent a cote de la

veflie qui eft exiftante dans cette piece avec i extiremite inferieure

des
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des ureteres: 1 ouraquefort du fommet de la vcflie, &: aboucit a

Tombilic ou les arteres ombilicalcs fe rejoigncnt pour fortir du

corps du foetus
;
la vcine ombilicale les accompigne dans cet

endroit,ou on a laifle unc portion des tegumens qui^forment

1 anncau de 1 ombilic. On a appele cordon ombilical Ic laifceau

compofe des artcres &amp;lt;Sc dc la vcine du meme nom ; on parlcra

a 1 article fuivant du cordon &: du placenta.

La veine ombilicale, aprcs etre entree dans le corps du fcetus

par 1 ombilic
,
rcmonte du cote de la veinc-porte &: aboutit a

la partie late rale droite de fon finus. Les troncs & les ramifica

tions de la veinc-portc font bien confcrves dans cette piece, on

les a rcjetes du cote gauche en retournant le cocur du cote droit ,

comme jc 1 ai dcja dit. On voit le conduit venal qui fort dc la

partie pofterieure du finus de la veine-porte , & qui fe rend a

1 endroit de la vcine- cave afcendante ou cntrent les conduits

hcpatiques.

N. C C C X V.

Le cordon ombilical avec le placenta ? injeclcs.

Cette piece vient d un enfant ne a terme,le cordon n a qu en-

viron un pied de longueur ,
le vaifleaux qui le compofent nc

font ,
dans toute leur longueur , qu un tour de fpirale.

N. C C C X V I.

Autre cordon ombilical avec Us principahs branches

qu^l jette.
dans le placenta , injecles.

Ce cordon n eft guere plus long que le precedent , car il

n a que quinze pouces de longueur , mais les vaifleaux dont il

eft compofe , font douze tours de fpirale , de forte qu il y en a

plufieurs
de fuite qui fe touchent comme dans une vraie corde.

Tome III,
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N. C C C X V I I.

Autre cordon ombilical avec le placenta , injecles.

Cc cordon a dix-huit ponces de longueur , & le placenta

tlix-fepc* pouces de tour ;
I injecYion y a bien rcufli ,

car on y

diftingue jufqu aux ramifications capillaires;

N. C C C X V I 1 1.

La crojje de I aortc dilatee & ouverte.

Cette piece eft compofee de la plus grande partie de la

trachee-artere , de la bafe du cceur & des troncs des gros vaif-

feaux arteriels ; celui de 1 aorte a etc dilate de forte qu il forme

un fac aufli grand que le cocur entier , ce fac s eft ouvert
,
ce

qui a fins doute caufe la mort du fujet dont on a tire cette

piece. La dilatation de 1 aorte a etc caufee par une anevrifme ;

dans les battemens de 1 artere , cette partie gonflee touchoic

au fternum & avoit produit , par fes coups reiteres , une carie

a 1 endroit de Tunion du premier os avec le fecondj ces deux

pieces du fternum ont etc feparces par 1 efFet de la carie , on les

conferve fous le meme numcro avec la portion de 1 aorte qui

vient d etre decrite.

N. C C C X I X.

La partie fuperieure. de Uaorte descendants ,

dilatee & ouverte.

L ouverture eft fur le cote convexe de 1 extremite de la

courbure de 1 aortc
,

elle a environ trois polices de longueur

&: autant de largeur j c eft 1 efFet d un anevrifme qui ne difFere

de celui dont il a etc fait mention dans 1 article precedent ,

que parce que la dilatation a etc beaucoup moindre dans la

piece dont il s agit ici.
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N. CCCXX.
ISeflomac injecle d un enfant fun an.

On a conferve dans cette piece une petite portion de 1 cefo-

phage & de 1 inteflin duodenum pour rendre fenfibles les orifi

ces de 1 eftomac, & on a maintenil ce vifcere dans la
figure qui

lui eft naturelle, & qui reflemble A cclle d une cornemufe : on

voit entre les deux orifices 1 artere coronaire &: les veines con-

generes du mcme nom, qui font plus grolTes que les arteres ;

la veine &: 1 artere gaftrique droites fuivent la grande courbure

de 1 eftomac; tous ccs vaiileaux jettent de part & d autrc fur

fes deux faces, quantite de branches dont les ramifications fe

croifent en differens fens & forment une efpece de refeau
-,

1 c-

tranglement de 1 orifice interieur de 1 eftomac eft bien marque
a 1 endroicou commence rinccftin duodenum.

N. CCCXX I.

i e/lomac injecle d un enfant de deux ou trois ans.

II eft a-peu-pres dans !e meme etat que celui qui a cte rap-

porte fous le numero precedent j cependant fes parois iont plus

minces, ce qui fait que Ton voit mieux les vaiiTeaux injedcs.

N. C C C X X I I.

L eftomac fun adulte, deforme par une maladie.

Cette piece vient d un homme de trente-cinq ans qui s etoic

gate
1 eftomac a force de boire de l eau-de-vie , &: qui mourut

enfin par une inflammation dans ce vifcere & dans les inteftins.

A 1 ouverture de fon cadavre&amp;gt; on trouva que 1 eftomac etoit ref-

ferre dans fa partie moyenne par un ecranglement qui ne lui

Xij
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laiifoit qu environ quaere pouces & demi de tour dans cet

endroicj on Ic fie ddlccher, & c eft la piece done il s agic.

N. C C C X X I I I.

Deux portions dc I
3

inteftinjejunum , injeclees.

Ccs portions d inteftin one etc tirces d un enfant de cinq ou

fix ans
,
on les a dcpouillees du mefentere , & 1 unc a etc ouverte

par un bout apres avoir etc prcparee , de forte qu on peut voir

dans ion intcrieur
, jugcr de 1 cpaiileur de fes parois & diftin,-,

guer les ramifications des vaifleaux injedcs.

N. C C C X X I V.

Deux portions de finteftin Hewn
&amp;gt; injeclees.

Ces deux pieces viennent d un enfantdecinq on fix ans ,

elles tiennent i une petite partie du mefentcre ,
autour de

laquelle ellcs font contournees en demi-cercle , les vaifleaux

injedes ne font pas bien diftinds dans certains endroits
.,

ils

paroiilent , an contraire
,
confondus les uns avec les autres ,

foit parce qu ils out etc obftrues par quelque maladie , foit

parce qu ils out etc relaches par la maceration qui a precede

1 injedion.

N. C C C X X V.

Autre portion de linteftin ileum , injeclec.

Cette portion d inteftin eft contournee en dirTerens fens

elle a quinze pouces de longueur , elle eft jointe, comme les

deux precedences , a une partie
du melentere , & elle vienc

aufli d un entant de cinq ou fix ans; I injedion a fi bien reufli,

que Ton diftingue jufqu aux plus petites ramifications dcs

vaifleaux.
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N. C C C X X V I.

Deux autres portions dz Vintejlin deum y mjeclees.

L une de ccs portions d intcftin eft contournee fur un des

vaiilcaux du mcicntere
, qui lui fcrt

, pour ainii dire , de noyau ,

autour duquel clle fait deux tours de fpirale ;
fa longueur eft

d un pied neuf pouces ,
elle a etc tirce d un fujet de huit ou

dix ans
,
de mcme que 1 autre portion qui eft beaucoup plus

petite. 11 paroit une afTez grande quantite de glandes fur les

parties du meientere
, qui ticnnent a 1 une & a 1 autrc de ccs

pieces.

N. C C C X X V I I.

Autre portion de Uintejlin ileum , mjeclee.

La longueur de cette portion d inteftin eft de trois pieds

neuf pouces i fes contours font (1 multiplies, que la mafte qu elle

forme n a pas plus de fix pouces de hauteur
, le mefentcrc eft

an centre : I inje&ion a pcnctre par-tout jufques dans les plus

petits vaifleaux , de forte que plus on regarde atteritivement ,

plus on en decouvre.

N. C C C X X V I II.

Deux portions de Vinteftin colon
, injeclecs.

Ces portions d inteftin tienncnt a des parties de mcfocolon
~

9

on voit dans leur interieurdes rides qui retreciilent le canal du

colon & que Ton appelle des valvules ;
1 une & 1 autre pieces

viennent d un fujet adulte.

N. C C C X X I X.

Une panie de la rate mjeclee.

Cctte piece eft compofee de la membrane qui recouvrc h
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parcie cave dc Li race j les arteres fpleniques traverfent cettc

membrane & fe divifent en plufieurs ramifications qui font

afTez bien confervees.

N. C C C X X X.

Un rein qui recoit deux arteres Smulgentes

& qui jounut deux ureteres.

Ce rein eft du core droit , il y enrre deux arteres &: une

veine emulgentes , il en fort deux ureteres qui font fort dilates

dans leur commencement &: qui fe reuniflent, avant que d en-

trer dans la veflle , cette piece a ete tiree d un fujct de dix

ou douze ans.

N. CCCX XXI.

Une veffie injeclee & foufflee.

Les vaifTeaux fanguins font tres-bien marques par le moyen
de 1 injedion fur la membrane qui forme le corps dc laveilie.

On pent reconnoitre fon orifice & ceux des ureteres auxquels

on a tait des ligatures j on voit auili a la partie fuperieure du

fond de cette veflie qui vient d un entant d un an
, quelques

relies de 1 ouraque.

N. C C C X X X I I.

Lapeau de lextremite Jiiperieure drom y injeclde.

On a the cette piece d un enfant de deux ans , on 1 a enle-

vee fans y faire aucune incifion fur la longueur du bras ni fur

la main , la peau qui recouvre 1 epaule tient a ccllc du bras ,
&

on y voit une trcs-grande quantite de vaifTeaux qui paroi;

fent bien diftindement par le moyen dc I injeftion.
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N. C C C X X X I I I.

Lapeau de Savant-bras de la main gauche ? injeclee.

Cette piece eft femblable a la precedente pour la prepara

tion
,
route la difference qu il y a

,
c eft que les doigts one etc

conferves en entier
, tandis que dans 1 autre il n y a (implement:

que la peau.

N. CCCXXXIV.
&quot;La peau de la main gauche &amp;gt; injeclee.

On a pris cette piece fur un fujet adulte , &: on y a laiiTe

la derniere phalange des doigts en entier avec les ongles.

N. C C C X X X V.

Les quatre doigts de la main droite ;

prepares & confervas en entier.

La longueur de ces doigts marque qu ils one etc
pris

fur un

corps de 1 age de quatorze ou quinze ans.

N. C C C X X X V I.

*

epidemic des mains.

Si Ton regarde a travers cet epiderme ,
on voir fenfiblement

qu il eft plus epais
a la paume que fur le dos de la main

, les

ongles tiennent a 1 epiderme dans chacune de ces pieces :

on y reconnoit auiH les
plis qui fc trouvent aux endroits des

articulations des phalanges , les lignes de la paume de la

main , & en general les illlons qui font graves fur toute fa

furface.
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N. C C C X X X V I I.

La peau de la mo i tie du corps d un enfant male
,

depuis le nombril & le dejffous dcs lombes

jujquau bout dcs puds ? injeclee.

Cctte peau a etc enlcvce fur un enfant nouvcau-nc , fans

qu on y ait fait aucune incifion longitudinale j ainii ,
elle eft

d une feule piece j
la peau du fcrotum &celle de la verge en

font paitie , & on a confervc les orteils en entier.

N. C C C X X X V I I I.

Une piece femblable a la precedcmc ,

pnfe Jur un enfant femelle.

Cet enfant pouvoit avoir environ fix mois ,
la peau a etc

enlevee &: prcparee commc la precedente , & on y a conferve

les parties
externes de la generation.

N. CCCXXXIX.
La peau de Uextremite infericwc du cote gauche ,

injeclee.

Cette peau a ete detachee fans que Ton y ait fait aucune

coupe longitudinale ,
& on a dcpouillc les doigts du pied en

entier
&amp;gt;

la forme naturelle du pied, de la jimoe , de la cuille 2c

de la fefle a etc confervee ,
le dellechement n y a prefque

rien change.

N. C C C X L.

L epidemic des puds.

On rcconnolt aifemenr que cet epidcrme eft plus epais a la

plante du pied cc au talon , que fur la convexite du pied. Les

ongles
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onglcs one cte conferves dans ccs deux pieces ,
on y voic les

plis

des articulations des phalanges & ies fillons qui font graves fur

route la furface de I epidernie, il eft dans Ic meme etat, & a

cte tire du meme lujet que Tepiderme dcs mains, rapporte fous

le numero cccxxxvi.

II y a difFerens moycns de fcparer 1 cpiderme de la peau, le

plus prompt eft la chaleur brulante : on fait que la brulurc fait

clever fur la peau des veficules formces par repiderme qui s eft

detacher pour 1 enlever d un cadavre, onplongela peau dans de

1 eflii bouillante pendant un inftant, & enluiue il eft facile d en

detacher 1 cpiderme i la corruption fait le meme effet, car fi Ton

garde long-temps un fujet,repidermes en fepare avec les ongle?;

comme il eft arrive dans les pieces rapportees fous ce numero &

fous le numero cccxxxvi.

N. C C C X L I.

Peau humaine pajfee.

Cette peau eft d une couleur blanchatre &: d unc confiftance

ferrne, elle eft aflez liiTe fur fa face exterieure , quoique les illons

qui environnent les mamelons en forme de loianges irreguliers

y paroifTe plus profondement graves que dans 1 etat naturel j la

furface interieure eft inegale &, pour ainfi dire, laineufe
, parce

qu il y refte des fcuillets de la membrane adipeufe : cette peau

a unc li^ne d epaifTeur ,
elle a etc taillee en deux morceaux pour

faire un ceinturoiii on voit fur Tun de ces morceaux la marque

du mamelon, 1 autre morceau eft unecourroie large d environ

un pouce &: longue de trois pieds : on trouve a 1 une de fes

extremites la peau des deux derniers doigts de la main droite

.avec leurs ongles.

On pent pafler
la peau humaine comme celle des quadrupedes s

lome III.
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cette preparation

confifte dans une leflive compofee de deux

livres ou plusdc fel commun , de quaere onces de vitriol remain

& dc him onces d alun; on fait tondrc le tout dans trois pintes

d eau prefque bouillante, on y plongc la peau , aprcs 1 avoir de-

pouillee dc la
grailTe,

on 1 agite pendant une dcmi-heurc , & on

lalaiffe repoier pendant vingt-quatre heures dans lamemeeau-,

enfuite on renouvelle cette eau , & on n en retire la peau quo

deux jours apres avoir eprouve qu elle blanchit lorfqu on fouffie

deflus i enfin on la fait fecher a 1 air fans 1 expofer au foleil.

M. Sue, Chirurgien de Paris & de 1 Academie Royale dePein-

ture & de fculpture ,
a donne au Cabinet une paire de pantoufles

faites avec de la peau humaine preparce felon ce precede , qui

n a point detruit le poil de cette peau ,
ces pantoufles font

avec le ceinturon fous le meme numero CCCXLI.
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PIECES D A N A T O M IE

ES DA NS DES LIQUEURS.

L o R s Q u E les os ont etc prepares avec toutcs les

precautions necefTaires, ils le maintiennent dans leur en-

tier^ ils confervent meme leur blancheur , comme je

1 ai deja dit dans 1 article qui concerne leur preparation i

mais les cartilages, les membranes, les chairs, &c. fe-

roient bientot detruites ,
fi 1 on ne prenoit des foins

continuels pour les preferver de la pourriture & des infec-

tes, & fi Ton n avoit des moyens de mettre ces difTe-

rentes parties
a 1 abri des injures de 1 air & des attaques

des animaux
&amp;gt; pour cela

,
il fuffit de les plonger dans une

liqueur , mais il faut que cette liqueur foit prepare e ou

compofee de fafon qu elle puilTe preferver de la pourri

ture les parties qu elle environne , fans les alterer : il faut

de plus empecher 1 evaporation qui diminue le volume

de ce liquide & en change la qualite ; par ces mqyens ,

on conferve toutes fortes de pieces d anatomic avec les

apparences que peuvent avoir les parties recentes d un

cadavre ,
fans caufer aucun changement dans leur forme,

comme il arrive lorfqu on eft oblige de les faire deffe-

cher.

On fait que toute liqueur falee ou toute liqueur fpi-

ritueufe empeche la corruption des chairs, aufTi les Ana-

tomiftes mettent-ils dam une difTolution d alun les groffes

Yij
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:es d anatomie quils veuient conferver a peu de frais,

miiis 1 aclion dcs iels reduit Ics parties
en mucilage i

cjuelque peu chargees que foient les diflbhitiqns ,
elles

aherem Its
parties

Ics plus dedicates , Si changent au mains

leur couleur, d ailleurs moins il y a de fel
, plus

la liqueur

efl prompte a fe geler par le froid , c eft pour eviter tous

ces inconveniens que Ton prefere les liqueurs fpiritueufes
:

on choifit ordinairement 1 efprit-de-vin , peut-etre
feule-

ment parce qu il eft plus commun, car je crois que 1
efprit

que 1 on tireroit de toute autre liqueur fermentee , feroit

egalement bon. Les animaux que 1 on envoie des ifles

au Cabinet du Roy, font dans une eau-de-vie de fucre

que les Americains appellent Tafia 3 cette liqueur les

conferva tres-bien
&amp;gt;

fi elle prend une mauvaife odeur,

c eft parce qu on met une trop grande quantite de chair

a proportion de la quantite de liqueur, car
j
ai vu fouvent

de 1 eau-de-vie de vin qui avoit pns la meme odeur,

parce qu on y avoit mis une trop grande quantite d ani

maux. On pourroit done prendre de Teau-de-vie ou de

1
efprit de biere , decidre, de poire, de grain, de ris, de

genievre , &amp;lt;&c. dans les differens pajs ou lune de ces

liqueurs feroit plus abonclante ou moins couteufe que
l eau-de-vie ou 1 efprit-de-vin.

II n efl pas neceflaire, pour conferver les chairs, d avoir

des liqueurs bien dephlegmees , il fuffit qu elles foient

affez fortes & afTez Ipiritueufes pour refifter a la gelee &
a la corruption ,

fi elles etoient plus fortes elles pourroicnt

etre nuifibles
, parce qu elles corroderoient les chairs.
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les durciroient , & par confequent les racorniroient

,
&

d ailleurs elles effaceroient les couleurs ; c eft pourquoi ii

1
efprit

eft alkoolife ,
il faut 1 affoiblir cny melantun tiers

d eau
, ce melange le rend laiteux fi 1 eau n eft pas pure ,

ainfi on eft oblige , pour pvevenir cet inconvenient
, de la

diftiller i il eft done bien plus commode & moins coiiteux

de n employer que de i eau-de-vie feulement affez diftillee

pour que ia couleur foit blanche
, car fi elie avoit une

teinte de jaune , la tranfparence en feroit moins nette ,

& par confequent 1 objet qu elle environneroit , feroit

moins apparent.

M. Monro
, que nous avons deja cite , page 140, mele

une liqueur acide minerale avec une liqueur fpiritueufe,

pour corriger 1 une par 1 autre i il emploie 1 acide du

vitriol ou du nitre avec l efprit-de-vin ou de grain : la

quantite de liqueur acide doit varier felon les circonftan-

ces, par exemple ,
fi Ion veut donner de la confiftance

a des parties molles, il faudra deux gros d
efprit-de-nitre

fur une livre d efprit-de-vin
redifie ; s il ne s agit que de

conferver les chairs fans les durcir , il fuffira de quarante

ou trente gouttes d
efprit

acide , ou meme moins
,
s il y a

des os
, car le meme acide qui coagule les humeurs &

qui durcit les chairs, amollit les os,& meme les difTout.

M. Ruyfch , qui preparoit avec tant d art les pieces

d anatomie ,
comme je 1 ai rapporte , page 139, avoit aufli

celui de les conferver dans des liqueurs. Tous ceux qui

\oyoient fon cabinet, oil les pieces les plus dedicates fe

maimenoient fans alteration , yantoient l^ffet de fa liqueur
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prefervatrice ,

fans pouvoir parvenir a en favoir la com-

pofiiion,
M. Ruyfch penloit-il done que fes pieces d ana-

tomie eulfent perdu de leur valeur , fi le public cut ete

inflruit de la facon dont il les confervoit? n etoit-ce pas

deja trop du fecret qu il faifoit du precede de fes injec

tions ? cependant la liqueur prefervatrice ne fut connue

qu apres fa mort ,
on en donna, en i 7 5

r
,
la recette a 1 A-

cademie rqyale des Sciences , qui chargea M. GeofFrqy

d en faire la compofition : voici le rapport qu il fit de

fon operation , qui contenoit le detail de la recette & le

refill tat de la compofition.

On pulverifera groilierement une once fix gros de poi-

vre noir, une demi-once de
petit cardamome monde

, &
egale quantite de girofle , on jettera ces matieres dans une

cucurbite de verre avec douze livres d efprit-de-vin ; on

fufpendra
au milieu de la liqueur un nouet , dans lequel

feront contenues deux onces de camphre , on diftillera le

toutau bain-marie jufqu a ficcite. M. Geoffroi ajant fuivi

ce procede,eutonze livres trois onces de liqueur diftilleej

il reconnut dans la fuite qu il falloit y aj
outer un tiers d eau

filtree pour 1 adoucir , parce qu elle etoit trop forte.

On n a pas fait grand cas de cette liqueur prefervatrice

des qu elle a ete connue : 1 experience n a pas prouve que

les drogues que M. Ruyfch meloit a l efprit-de-vin le

rend iflent plus propre a 1 efTet que Ton defiroit, il paroit

meme qu il ne comptoit pas trop fur ce melange , puif-

qu il ne parla que du poivre dans le memoire qu il donna

au Czar Pierre I.
ev

, & que j
ai deja cite a la page 159.
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II dit exprcflement
dans cet endroit que fa liqueur n ell

aiure chofe que cle 1 efprit-de-vin
& de l

efprit-de-*//wfo ,

auquel on ajoutera
feulement dans la diftillation une poi-

&amp;lt;?nee de poivre
blanc ,

afin que cet
efprit puifle penetrer

plus
facilement dans les parties mufculeufes, & lorfqu il

s agiflbit
dune partie

du corps humain dont il vouloit

conferver toute la beaute
,

il diftilloit lui-meme l efprit-de-

vin dansun alambic etame fur un feu fort foible j lalkool

commun , c eft-a-dire ,
1
efprit-de-vin qu il achetoit dans

les boutiques ,
fuffifoit pour les pieces

les moins clelica-

tes, telles que les oifeaux, les poiifons, les quadrupe-

des , &c. Cet efprit-de-vin , quoique fait fans foin, ne

pouvoit alterer les pieces delicat.es que par le verd-de-

gris qui feroit venu des vaifleaux de cuivre ,
car M.Ruyfch

ajoute qu il y meloit de 1 eau pure i ainfi ,
la liqueur n etoit

pas trop forte ; il ne faut done pas employer indifFerem-

ment tout efprit-de-vin fans favoir s il a ete diftille dans

des vaifleaux convenables , lorfqu on a des pieces deli

cates a conferver. Notre Auteur recommande de ne pas

rendre les
efprits trop fubtils, de peur , dit-il, quiis ne

s evaporem dans les vaifleaux i je me fers done, conti-

nue-t-il , d
efprit

reclifie
,

fur lequcl je mele une troi-

fieme partie deau, & je ne trouve point de melange prefe

rable a celui-la. M. Ruyfch devoit avoir fouvent eprouve

que lelprit-de-vin bien dephlegme fait un mauvais effet

fur les chairs, comme je 1 ai deja ditj c eft plutot pour

cette raifon qu on doit y meler de 1 eau, que pour retarder

1 evaporation,
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On fait que les liqueurs fpiritueufes s evaporent en

peii
de temps lorfqu elles font expofees a l air,& que la

quantite cle 1 evaporation eft relative au degre de la rec

tification de ccs liqueurs; quoique 1
efprit-

de-vin clont

il s agit ici
, loin d etre parfaitement dephlegme , foit au

contraire mele avec un tiers d eau, il s evaporeroit cepen-

dant en grande paitie & alTez promptement ,
fi on ne fer-

moit pas avec foin les vaiffeaux qui le contiennent, ajant

perdu fes
efprits

il fe corromproit bientot avec les ani-

maux quij feroient plonges : on peut a la veiite preve-

nir cet accident en verfant de 1 efprit-de-vin pur iur la

liqueur affoiblie
,
mais ce mojen eft difpendieux, car on

feroit fouvent oblige de remplir les vailTeaux i il vaut

mieux prendre affez de precautions pour les bien fermer,

tout ce qui peuty contribuer, eftfi necelTaire pour len-

tretien des cabinets d Hiftoire Naturelle
, que je ne

craindrai pas d etendre cet article & de prefenter ce fujet

dans le plus grand detail.

Lorfque 1 ouverture des vailTeaux n a qu un petit dia-

metre , comme celle de nos bouteilles ordinaires , un

fimple bouchon de liege choifi fuffit pour arreter 1 eva-

poraiion lorfquil eft bien ferre & bien enfonce dans

iouverture de la bouteille, on garde ainli 1 eau- de-vie

pendant plufreurs annees fans qu il y ait une grande dimi

nution
&amp;gt; mais lorfque les vafes ont une large ouver-

ture ,
comme ceux que nous appelons des bocaux

,

dont 1 ouverture a prefque autant de diametre que le

corps du yafe , le liege n eft qu une foible reiTource

centre
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centre 1 evaporation de la liqueur dont ils font remplis ;

cependamj aieprouve que de lefpvit-de-vin mele avec un

tiers d eau n a pas diminue plus de la hauteur d un doigt

en deux ou trois ans dans de grands bocaux dont lou-

verture avoit quatre pouces de diametre , & n etoit fer-

mee qu avec du liege reconvert d un parchemin 5 mais

pour cela il faut avoir du liege bien fain & 1 adapter bien

exaclement aux bords du vaiffeau ; malgre ces precau

tions, on ne feroit pas fur que de cinquante vailTeaux que

3 on fermeroit ainfi, il en reufsit deux; ainfi, il faut em

ployer des moyens plus certains.

Les Diftillateurs gardent leurs liqueurs dans des bou-

teilles fermees avec du liege ,
fur lequel ils mettent une

couche de blanc de Troie , delaye dans une pate de

farine , qu ils revetent d un parchemin ; ce moyen ma
fouvent a(Tez bien reulTi fur des bocaux dont 1 ouverture

etoit fort large , j
en ai convert d autre avec une couche

de platre gache , j
ai meme employe une pate de farine

melee d une teinture d aloes pour ecarter les infecles i il

falloit n appliquer que des couches fort minces & en mettre

fucceiTivement plufieurs les unes fur les autres a mefure

qu elles fe iechoient pour remplir les gercures qui sy for-

moient par le delTechement ,
on appliquoit pardefTus

un

parchemin mouille que Ton lioit fortement autour du bo-

cal. On ne doit pas efperer d empecher abfolument 1 eva-

poration par toutes ces pratiques , tout ce que 1 on pent

faire par-la , eft de la retarder & d en diminuer la quan-

tite ; en deux ou trois annees la liqueur baiffe cl un doigt

Tome III. Z
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cu deux dans les bocaux qui reutTiiTem le mieux dans

d autres ,
& c eft le plus grand nombreja diminution eft

plus confiderable: des qu on s appercoit que le bocal na

pas etc bien ferine
,

il faut rccommencer 1 operation i car ,

quoiquils foient tous fermes avec le meme loin 5i rem-

plis
de la meme liqueur , 1 evaporation ne sy fait pas ega-

lement , Si cette inegalite depend de certaincs circonf-

tances que Ton ne peut pas prevoir i il y en a que 1 on

reconnoit par 1 ufage , par example , fi Ton fe fert d un 111

pour fufpendre au bouchon de liege les chofes qui font

dans Telprit-de-vin , ce fii pompe peu-a-peu la liqueur &
la fait remonter dans le bouchon i ainfi ,

elle diminue affez

promptement jufqu a ce que fa fuiface foit au-deilbus clu

fil j pour pre venir cet inconvenient ,
il faut fe fervir de

crin au lieu de fil.

En fuivant ces precedes ,
on eft oblige de remplir les

vaiileaux au bout de quelques annees &amp;gt;

mais ii la liqueur

n a bailie que de la hauteur d un doigt ou deux
,
ce qu ii

en coute pour le nouvel efprit-de-vin ,
ne fait pas une

depenfe confiderable ; d ailleurs
, quand meme il n y au-

roit pas d cvaporation , Ton ne feroit pas difpenfe d ouvrir

les bocaux dans lefquels 1 efprit-de-vin prend une teinte

de jaune & fe trouble apres un certain temps 5 cette alte

ration depend ordinairement de la nature des chofes qui y
font plongees,& le plus fouventde la mauvaife quaiite de

3a liqueur dont ellesontete imbibees dans d autres temps.

Les animaux que Ton envoie d Amerique dans du tafia ,

ceux qui , fans venir de fi loin , fe trouvent dans de l eau-de-
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vie qui a une teinte de jaune, donnent bientot la meme

couleur a 1 efprit-de-Yin , quoiqu on les ait laves a

plufieurs fois ,
& qu on les ait fait fejourner pendant

quelque temps dans 1 eau ; on ne doit les y laiffer qu a

proportion de leur conhftance , car il y en a que Ton

altereroit en les ramolliffant a un certain point : lorfque

la liqueur dont on les retire, a une mauvaife odeur qui

vient de ce que fa quantite etoit trop petite
& celle cles

chairs trop grande, ou de ce que les animaux etoient trop

ferres les uns centre les autres, c eft dans ce cas qu il eft

le plus neceffaire de les bien layer
,
& de les garder dans

1 eau, & meme dans l eau-de-vie , avant que de les mettre

dans Tefprit-de-vin ,
encore eft -on oblige de le renou-

veller ou de le diftiller plufieurs fois dans des intervalles

de temps plus ou moinseloignes, avant qu il fe maintienne

clair & limpide.

Lorfqu on prevoit que ,
dans peu de temps ,

Ton fera

oblige de renouveller 1 efprit-de-vin d un bocal, il fuffit

de le fermer avec les luts qui om deja ete indiques
&amp;gt;

(i

on perd des parties fpiritueufes de la liqueur ,
on eft de-

dommage de plufieurs fagons, 1 appareii eft fimple , les

matieres que Ion emploie , coutent fort peu ,
& les vaif-

feaux font moins chers que ceux que Ton feroit faire

expres dans la vue d empecher 1 evaporation.

M. Duhamel a imagine une facon fort commode de

renouveller cette liqueur fans deboucher , pour ainfi

dire ,
le bocal ,

au moins fans oter le bouchon en en-

tier : on applique fur Touverture du vafe une lame de

Zij
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metal (A , fig.

i , /?/.
F J , & on h maftique avec de la ce-

rufe delayce clans 1 huile grafTe des peintres ,
on recouvre

]e tout aye: une veffie que Ton lie fur les btirds du bocal.

La plaque de metal eft percee de deux petits
trous fur

lefquels on a foude deuxtuyaux un peuconiques ( BB ) }

clont la plus grande ouverture eft au haut & n a pas plus

de trois ou quatre lignes de diametre ,
il fuffit de fenner

ces deux petitcs ouvertures avec un bouchon de liege i

lorfqu on veut changer la liqueur du vafe ou remplacer

cellc; qui fe feroit evaporee ,
on les ouvre toutes les deux

afin que la liqueur puifie fortir ou entrer par lune des ou

vertures avec plus de facilite, 1 air entrant ou fortant dans

le meme temps par 1 autre. M. Duhamel ne pretend pas

que Ton puiife intevcepter entierement Tevaporation par

ce mojen , cependant il m a fait voir des bocaux fermes

de cette facon , dans lefquels lefprit
-de- vin n avoit pas

diminue d une quantite bien fenfible pendant plufieurs

annees i cetce pratique eft tres - commode lorfqu on eft

oblige de renouveller fouvent de lefprit -de -vin qui fe

jaunit & quife colore} mais lorfque cet inconvenient neft

plus a craindre
,

il faut alors fe determiner a ne rien epar-

gner pour intercepter abfolument 1 evaporation.

Si Ion fermoit les vaiffeaux de verre avec un bouchon

de la meme matiere , & fi 1 ouverture du vaiffeau & le

bouchon avoient e te exaclement arrondis fur le tour, on

fait que Ion empecheroit 1 evaporation de toutes fortes de

liqueurs , meme de Tether. II ny a que la depenfe qui puifle

faire renoncer a un moyen fi sur 6i fi commode , mais
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je crois que fi les ouvriers etoient plus exerce s a ce travail

quils ne*le font, ils en diminueroient bientct le
prix.

Lcs luts, les pates ,
les cimens , les maftics que Ton

a employes jufquici , n ont pas etc fuffifans pour arreter

3a vapeur de l
efprit-de-vin , foit qu ils en aient ete diflbus ,

foit que cette vapeur humeclant continuellement les bords

du vafe, ait feulement empeche 1 adhefion des gommes,
de lacire des graiffes que Ton y a appliquees; car , ajant

fait ajufter fur des bocaux des couvercles de verre , j
ai

tente inutilement de fermer le joint avec la cire
,

il m a

toujours ete impoiTible dy reuffir, il fe formoit en peu
de temps , malgre toutes mes precautions , un nouveau

joint entre la cire & le verre, & je voyois fainter 1
efprit-

de-vin.

Les huiles graffes , qui n ont pas eprouve 1 aclion du

feu, font indidblubles a l
efprit-de-vin , d ailleurs etant plus

legeres que l efprit-de-vin qui n eft pas bien dephlegme,

tel que celui que nous emplqyons, qui contient un tiers

d eau ,
elles furnagenf. On fait que Ton a tire

parti de

cette propriete, qui depend tie la pefanteur fpecifique

des differentes liqueurs, pour conferver les vins d ltalie,

fur - tout ceux de Syracufe , qui nous arrivent dans des

bouteilles dont le goulot eft plein d huile. M. de Reau

mur ,
de 1 Academic royale des Sciences ,

dit
, dans un

Memoire *
qu il lut publiquement, en 1746 , qu il n a

*
Moyens d emp-^cher 1 evaporation des liqueurs fpiritueufes , dans

lefquelles on veut conferver les produ&jons de la Nature de difFcrens

genres.
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trouve aucune diminution fenfible dans trois bocaux rem-

plis
d efprit-de-vin

afFoibli , & fermes de la maniere fui-

\ a ;ite. II furnageoit fur l efprk-de-vin une couche d huile

tie noix de la hauteur de cinq ou fix lignes (A , figure z ,

planche y),le bouchon du bocal etoit de liege bien ajufte

a louverture & bien fee, on avoit repandu dufuiffondu

pardeffus ce bouchon & fur les bords du vale, & enfin

Je fuif etant fige avoit etc recouvert par un parche-

min ( B ). M. de Reaumur ne pretend pas que Ihuile

empeche entierement 1 evaporation de 1
efprit- de -vin ,

il 1 emploie ieulement pour arreter les vapeurs pendant

le temps que 1 on applique le fuif fondu , & il allure que
de toutes les matieres qu il a effayees, il ny en a aucune

qui re iifte mieux a la vapeur de 1
efprit

-de -vin que le

fuif & le blanc de baleine; car, ayant employe en pareil

cas de la cire melee avec de la terebenthine
,

il avoit

trouve une diminution confideiable dans la liqueur au

bout d un an.

M. de Reaumur penfe que les huiles groffieres ne font

pas inalterables par 1 efprit -de-vin , comme on I a cnu

ajant fait iurnager de Ihuile fur 1
efprit -de-vin contenu

dans des tubes , il apercut apres quelques jours de
petits

corps tres- fpongieux aflez femblables a des flocons de

neige pour la couleur & pour la figure , ils tomboient

peu a peu juiqu au fond du vafe oil il sy en accumula de

1
epaifleur de plufieurs lignes dans 1 efpace de quelques

mois : cet efFet de l
efprit-de-vin

eft afTez egal fur Ihuile de

noix & fur 1 huile d olive , mais il eft bien plus prompt fur
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Ihuile cTamandes douces

&amp;gt;
car en fix mois une couche

de cette huile de cinq a fix iignes de hauteur difparoit en

entier. Des Chymiftes pretendent que les huiles grafles

font indiffblubles dans 1 efprit-de-vin , a moins qu elles

n aient eprouve 1 action du feu , pcut-eue I efprit-de-vin

n a-t-il altere Ihuile qui avoit etc employee dans les ex

periences precedentes, que parce qu elle n avoit pas ete

tiree a fioid.

L huile n etant pas capable d intercepter 1 evaporation

de 1 efprit-de-vin lorfquelle le couvre , M. de Reaumur

a trouve le moyen darreter cette evaporation en la cou-

vrant elle-meme par 1
efprit-de-vin , pour cet efFet ,

on

veife dans un bocal de 1 huile de la hauteur d envi-

ron un pouce } on le remplit d efprit-de-vin affez bien

dephlegme , pour qu il foit fpecifiquement moins pefant

que Ihuile
,
& eniuite on ferme le vaiffeau , alors on le

retourne , c efl-a-dire ,
on le pole fur fon couvercle

(A , fig. 3 , pi. KJ, 1 huile ( B ) tombe , par ce renverfe-

ment, fur le couvercle , qui eft devenu le fond du vafe ,

& par coniequent lefprit-de-vin (C), eft au-defTus de

1 huile; dans cette difpofition ,
les vapeurs font retenues

commedansunvailTeau fcelle hermetiquement, puifqu elles

font arretees par le fond du bocal qui fe trouve a 1 en-

droit (D ) oil devoit etre fon ouverture sil n avoit pas

ete renverfe &amp;gt;
ainfi , la vapeur ne peut trouver diiTue,

Si cette liqueur ne peut s echapper au travers de Ihuile

qui la foutient
&amp;gt;

car M. de Reaumur a eprouve quil ny
avoit eu aucune diminution fenfible dans plufieuis bocaux
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oil il avoir garde de l efprit-de -vin felon ce precede,

pendant dix a onze mois.

Par rapport a la fa^on de fermer ces bocaux
,

il ne s a-

git plus de trouver des matieres qui refiftent a f
efprit-de-

vin ,
il fuffit d empecher feulement 1 huile de fuinter

,
rien

n eft plus facile , un bon parchemin Lien frcele eft ca

pable de la retenir , pour le rendre plus fort & plus

durable ,
on peut 1 enduire en - dehors d une couche de

ctiiife brqyee a la colle , & y appliquer enfuite une ou

plufieurs
couches de vernis compofe de gommes , que

les huiles groflieres ne peuvent pas difToudre : lorfque

les bocaux ont beaucoup de hauteur, il feroit a craindre

qu un (imple parchemin ne fut pas aflez fort pour foute-

iiir le poids de la liqueur ; dans ce cas ,
il faut mettre de

plus un bouchon de liege & avant que de le recouvrir

avec un parchemin, on 1 enduira d un kit fait avec quelque

matiere convenable ; plus 1 huile fera epaifTe , plus il fera

aife de la retenir 5 M. de Reaumur donne un mqyen de

I epaidir en 1 expofant a fair dans des cuvettes de plomb ,

il ne faut y en mettre que de 1 epaiiTeur de deux ou trois

lignes , elle perdra prefque toute fa fluidite en doux ou

trois mois d ete i mais quelque fluide que puiffe etre

Ihuile , on n aura plus a craindre qu elle paffe au travers

du bouchon, fi on met une couche d eau entre les deux
,

ce qui eft
tres-poffible , parce que 1 eau eft fpecifiquement

plus pefante que Ihuile ; par confecjuent, ii on verfe de

1 eau dans un bocal , enfuite de 1 huile ,
& enfin de 1 eiprit-

de-vin bien reclifie , ces trois liqueurs refteront les unes
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fur les autres dans le meme ordre

,
fans fe meler. Le bo-

cal etant ferme
,
on doit prendre garde en le renvcrfant

que 1 eiprit-de-vin & lean ne fe rencontrent, parce que

ces deux liqueurs fe meleroient a 1 inftant ; il faut done

manager cette operation de facon que la couche d huile

touche les parois du vaiffeau par tous les points de fa cir-

conference, foit qu elle s etende ou fe raccourciffe, felon

les differentes inclinaifons que prend fon plan pendant

que 1 on renverfe le bocal ; on peut y reuflir aifement

avec un peu d adreffe & d attention ; mais , quand meme

il fe meleroit quelques parties d efprit-de-vin avec 1 eau ,

il n y auroit pas un grand inconvenient, pourvu que ce ne

fut pas en affez grande quantite pour que 1 eau devint plus

]egere que Ihuile
, ou pour qu elle penetrat au travers du

bouchon comme le pourroit faire l
efprit-de-vin.

M. de

Reaumur fe contente de dire qu il y auroit des mqyens
d introduire de 1 eau plus pure dans le bocal, ma ^ s ^

n en rapporte aucun , parce qu il ne croit pas qu il foit

neceflaire dy avoir recours.

Par ce nouveau precede , le bouchon du bocal n aura

que de 1 eau a retenir, il eft beaucoup plus facile de 1 ar-

reter que 1 huile ; mais fuppofe que 1 huile touchat imme-

diatement a un fimple bouchon de liege , M. de Reau

mur 1 empeche de s ecouler en pofant le bocal renverfe

dans une cuvette oil il y a feulement afTez d eau pour
couvrir les bords du vaiffeau : quand meme le bouchon

viendroit a fe pourrir , thuile ne s echappera pas fi on a eu

la precaution de 1 enfoncer affez dans le bocal pour qu ii

Tome III. A a
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y ait eu une couche d eau entre ce bouchon &amp;lt;x le fond

de la cuvette , lorfque le vaifltau aura etc renverfe. II faut

renouveller 1 cau a mefure qu elle s evapore, on pourroit

auffi avoir un vafe qui la fourniroit fans qu on y touchati

il ny a performe qui n ait \u de ces fortes de vafes

qui fervent d abreuvoir dans les cages ,
& d autres dont

on fait des encriers.

Inexperience d un an n a pas ete fuffifante pour faire

croire a M. de Reaumur que Ihuile dur refifter pendant

plufieurs annees a I impreffion
de refprit-de-vin, il craint

qu elle ne s altere ; en effet il a vu fe former fur fa furface

fous I efprit-de-vin ,
des flocons femblables a ceux qui

tombent de 1 huile lorfqu elle fumage, & dont
j
ai deja

fait mention. Pour eviter tout inconvenient de cette nature

M. de Reaumur emploie le mercure a la place de 1 huile
,

on n a plusacraindre que lefprit-de-vin penetre un fluide

auffi denfe j quelle aclion fon acide peut-il avoir fur le

mercure? il faudroit peut-etre piufieurs liecles pour la

rendre fenfible; d ailleurs il n eil plus necefTaire , comme

avec 1 huile , que \ efprit-de-vin foil bien dephlegme pour

qu il furnage , on peut y meler telle quantite d eau que

Ton croira neceffaire, pour empecher que les chairs qui y
feront plongees , n en foient alterees i de plus , rien n eft

fi facile que de retenir le mercure dans le bocal, on fait

que ce fluide ne mouille pas , ainfi la moindre couverture

fera fuffifante pourvu qu elle puifTe foutenir le poids des

liquides contenus dans le vaideau.

Voila done un mqyen sur d empecher levaporation
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de Tefprit-de-vin , mais il fcroit fort difpendieux ; car

quelque peu d epaifteur que 1 on donnat a la couche de

mercure , fur-tout dans les vaiffeaux qui auroient une

grande ouverture , il en entreroit pour un pvix alTez con-

fiderable, de foite qu il y auroit plus a gagner en laiflant

echapper tous les ans quelques vapeuis de l
efprit-de-vin

qu en les retenant a fi grands frais. M. de Reaumur a bien

fenti cet inconvenient
,
& il 1 a prevenu en indiquant une

fafon d epargner le mercure : au lieu de fermer le bocal

avec un bouchon plat, fur lequel il faudroit une couche

de mercure qui le couvrit en entier , & qui touchat par fa

circonference les parois du vailTeau , il applique fur fen

ouverture un couvercle de verre convexe , dont la con-

vexite entre dans le vaiiTeaus alors il fuffit, pour arreter

lefprit-de-vin , qu il y ait feulement un limbe de mer

cure fur le joint qui fe trouve entre le couvercle & les

bords du vaiffeau ; le meme joint doit etre recouvert en

dehors par un maflic qui retienne le mercure , & qui

puilTe auiTi retenir lefprit-de-vin i car fi on incline le

vailfeau ,
le mercure coulera d un cote & l efprit-de-vin

touchera au maflic de Tautre cote, mais le bocal ne peut

refter que tres-peu de temps dans cet etat , car on le remet

bientot dans fa vraie
pofnion&amp;gt; cependant il arrivera rare-

ment, quoique dans cette pofition, que le limbe de mer

cure fe trouve parfaitement de niveau, foit que le cou

vercle ou les bords du vafe n aient pas par-tout une egale

epaiiTeur , foit que la plancbe qui les fupportera n ait pas

etc pofee bien horizontalement ,
mais ce defaut de niveau

AA a
ij
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ne produira aucun mauvais eftet ii le limbe de mercure a

alfez dVpaifleur pour n etre pas interrompu par ces petites

inclinaifons.

M. le Cat, Chirurgicn de Rouen , Si Correfpondant de

1 Academic rqyale des Sciences, ayant entendu la lec

ture du Memoire de M. de Reaumur
,

dit qu il avoit

imagine , quelques annees auparavant , une facon d empe-

cher Tevaporation des liqueurs fpiritueufes; il envqya de

Rouen un bocal pour etre pvefente a 1 Academic , & il

ecrivit a M. Morand pour 1 inftruire de 1 ufage auquel il

1 avoit define
&amp;gt;

les bords de ce bocal etoient creufes en

forme de gouttiere ( A ,fig. 4 , pi. V) 9 dans laquelle

entroient ceux dun couvercle de verre ( B ) &amp;gt;

on devoit

verfer de 1 huile ou du mercure dans la gouttiere ,
de

forte que le vaiffeau etant ferme
,
les vuides qui auroient

pu fe trouver entre les bords du couvercle & le fond de

la gouttiere creufee fur ceuxdu vafe , etoient exaclement

remplis par Ihuile ou par le mercure.

Glauber fe fervoit du meme moyen pour empecher
1 evaporation desefprits volatils &amp;gt;

on trouve ,dans fon Livre

fur les nouveaux Fourneaux philofophiques
*

,
la defcrip-

tion Si la figure des vaifTeaux qu il employoit a cet ufage j

sils different de celui que M. le Cat a fait faire , c eft

feulement parce que leur gouttiere eft
prife

dans 1 in-

te rieur du vafe
, parce que Glauber ne fe propofoit que

d avoir des bouteilles pour gardc-r des liqueurs i ainfi
,

il

Fornacum philofophicarum pars guinea t pag. 13 & fcq. Amftclo-
i, 1 66 1.
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lui importoit peu que leur ouverture fut auffi grande que

celle d un bocal ; mais il eft fouvent fort inutile que Ics

bocaux des Cabinets d Hiftoire Naturelle aientune ouver

ture dont le diametre foit auffi grand que celui du corps

du vafe ; alors plus 1 ouverture eft petite , moins il faut

de mercure pour remplir lagouttiere; ainfr
,

les vaiffeaux

de Glauber font tres - convenables a fufage dont il eft

queftion , c eft pourquoi j
ai fait copier la figure qu il

nous en a laiftee ( A , fgure j , pi. V ) , on voit dans

louverture du vafe la gouttiere ( B ) qui contient le mer

cure & qui doit recevoir les bords du couvercle ( C ) y
\\

nj manque qu un anneau que Ton feroit mettre fous le

couvercle (A) pour y fufpendre les chofes que Ton vou.

droit conferver dans 1 efprit-de-vin , comme M. le Cat

en a fait mettre un fous le couvercle (C, fig. 4 ) , du vafe

qu il a fait prefenter a 1 Academic.

On fait en Angleterre des flacons dont le goulot eft

evafe en forme d entonnoir (A, fig. 6
, pi. V ) 3 le bou-

chon ( B ) s adapte au fond de lentonnoir , & , apres

1 avoir applique, on verfe du mercure tout autour,il en

faut peu pour former un limbe qui environne le bou-

chon ,
& cette petite quantite eft fuflifante pour arreter

Tevaporation dans ces lortes de vaiffeaux ; ils pourroient

auifi etre d ufage dans les Cabinets d Hiftoire Naturelle:

enfin toutes ces pratiques fe rapportent a celle de Glau

ber ; des que Ion a fu que le mercure pouvoit inter-

cepter les vapeurs des liqueurs fpiritueufes &amp;lt;& volatiles,

il etoit aife de varier ia forme & la pofuion des
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pour les approprier

aux diflerens ufages auxquels on les

deftinoit.

De tous les vaiiTeaux dont je viens de parler , les plus

commodes font ceux que 1 on
petit ouvrir & fermer en

im inftant & fans aucun appareil (fg. 4 & 5 3 pi. V),
on a la liberte de voir a nud

, quand on veut , les pieces

qui y font renfermees &amp;gt;

ileft auffi beaucoup plus faeile de

les y fufpendie dans la htuation la plus avantageufe &
la plus convenable pour mettre en evidence les parties

qui meritent le mieux d etre obfervees ,
ou pour faire du

tout un enfemble le plus confonne a 1 etat naturel , ou le

plus agreable auxyeux : il eft bien plus difficile de fe

fatisfaire a tous ces egards lorfqu on eft oblige d ajufter

les pieces fur un batis que Ton applique a rebours dans

le bocal lorfqu il eft plein de liqueur ,
ou de fufpendre

ces mercies pieces a un anneau qui eftau fond dun bocal

vuide. J ai fouvent eprouve qu on a aiTez de peine a y
reuffir , meme dans le premier cas

,
fur-tout lorfqu on

veut placer des animaux qui ont
pris une mauvaife tour-

nure ,
&

, pour ainfi dire
,
une attitude forcee , lorfqu oft

en veut mettre plufieurs enfemble , &c.

On voit par tout ce que je viens de dire , que quel-

que foin qu on prenne pour maintenir en bonne fituation

les chofes que Ton conierve dans des bocaux remplis

d efprit-de-vin ,
la forme ordinaire de ces vaifleaux em-

peche qu on ne puifTe mettre la plupart des animaux

dans la meiileure pofition ,
& dans 1 attitude la plus

convenable ; on eft oblige de fufpendre par la tete les
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quadrupedes & les oifeaux ; les poiflbns, au lieu d etre

pofes horizontalement ,
ont toujours la queue ou la tete

enhauti lesferpens qui devrokmtetre etendus,font replies

en plufieurs doubles
,
& attaches a un fil

, &c. Toutes ces

iituations forcees
,
& ces attitudes qui ne font pas natu-

relles , empechent qu on ne puifTejuger au premier coup-

dceil de la vraie forme de 1 animal ,
& qu on ne puiffe

le reconnoitre d abord & le diftinguer aifement. Des

animaux deffeches
,
& meme leurs peaux (implement em-

paillees, fe prefentent plus avantageufement que ceux

qui font ainfi reflerres ,
contraints & couvbes dans des

bocaux : mais, comme toutes les chofcs que Ion peut

conferver dans des liqueurs , sy maintiennent en bien

meilleur etat , & que leur duree y eft bien plus affuree

qu a lair libre
,

il faut done tacher de les conferver de

cette facon en leur donnant des attitudes convenables;

pour cela , il fuffit de changer la figure des vafes
,
& de

la proportionner a la figure des animaux qui doivent y
etre renferme s : pourquoi ne pas faire des vaifleaux qui

aient plus de longueur que de largeur & de hauteur pour

mettre les
petits quadrupedes (voye^ fig. 7 , pi. V) , Si la

plupart des poiiTons? des tubes pour les poiflbns qui font

a peu-pres cylindriques , pour les lezards Si les ierpcns ? &
des vafes de toutes fortes de figures, firivant ce qu on y veut

placer ? il ne peuty avoir a celaqu un obftacle qui a peut-

etre empeche jufqu ici qu on n ait mis cette idee a exe

cution y c efl qu avec tous les mojens connus
,
on feroit

fouventfortembarralle pour fermer desvaifleaux de figure
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irreguliere &amp;gt;

fur -tout ceux dont les parois & les bords

font contouvnes, foit que Ton n eut que de 1 huile ou

du mercure a retenir
, npres avoir renverfe le bocal , foit

que Ion voulut faire une gouttierc fur fes bords pour

recevoir le couvercle ; d ailleurs il feroit impbffible avec

ces deux mqyens qu on put farmer un tube qui feroit

pofe horizontalemem
,
comme il conviendroit qu il le

fut dans certains cas.

Toutes ces difficultes , que je n ai que trop fouvent

eprouvees, & que j
aurois toujours rencontrees dans la

fuite ,
m ont fait renoncer a tous ces mqyens comme

trop embarrafTans dans 1 execution , car on ne peut pas

fe feryir d un bocal a moins qu il ne foit fait de facon

qu il puiffe
fe foutenir quoique renverfe, ou bien il faut

lui faire un pied d eftalj il taut de plus que le vafe ait un

bourrelet fur fes bords , pour retenir le cordon qui lie le

parchemin i tous les bocaux dont le bord n eft pas creufe

en gouttiere ,
deviennent abfolument inutilesi cependant

ce font ceux qui font le moins chers
,
& qu on a plus

communernent fous la main. Toutes ces recherches de

detail ne valent pas la peine qu elles donnent , ni le temps

qu elles prennent ,
fur -tout lorfqu on travaille dans un

cabinet fourni a un certain point ; il faut que Ten puiiTe y

employer tous les vafes qui peuvent fe trouver , quelque

forme qu ils aient, car on a des chofes de toutes fortes de

figures
a y mettre & il faut de plus, pour que la commo-

dite foit entiere , que Ton puiffe
les tenir debout ou ren-

verfes , couches ou inclines dans tous les fens.

Pour
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Pour cela, il ne s agit que d avoir un maflic qui foit

afTcz adherent au vaiffeau pour fe foutenir dans toutes

les inclinations, & meme pour fupporter en tout ou en

partie le poids de la liqueur, qui puiffe etre applique

immediatement fur le verre, malgre 1 humidite que pro-

duifent cominuellernent les vapeurs des efpnts ardens,

& qui refiile a leur aclion ; ce maflic efl fort aile a

faire, ce n eft qu un melange de mercure avec de letain

ou du plomb, que j
ai fait & applique de la maniere

fuivante.

J ai mele, par la trituration
,
dans un mortier de fer ou

de marbre, de la poudre de plomb ou d etain avec du

mercure en afTez grande quantite pour faire une pate

molle :

j
ai applique cette pate fur les bouchons de liege

qui ferment Its bocaux remplis d
efprit

de vin, & je lai

eten^ue de facon que la couche quelle formoit, n etoit

que de 1 epaiffeur
d envii on une ligne , &amp;lt;k qu elle touchoit

par tous les points de fa circonference aux bords du vaif

feau, le bouchon de liege etant un peu enfonce au-def-

fous de fes bords ; pendant que j appliquois 1 amalgame

je vqyois fuinter la vapeur de l efprit-de-vin, & meme,

lorfque j
inclinois le vaiffeau, la liqueur couloit au-de-

hors ,
mais bientot cette forte de maflic s applique de

lui-meme aux parois
du vafe, de forte qu apres quelques

minutes on peut le renverfer, le laifTer tant qu on veut

dans cette pofition ,
fans qu il en echappe rien.

II eft aife de voir pourquoi 1 amalgame ne retient pas

la liqueur dans le premier inftant apres qu il aete applique 3

Tame III. B b
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car en letendant fur le bouchon de lit-ge on le prefTe

inegalement ,
& en le tirant d un cote on le retire de

1 autre , parce que Ihumidite des vapeurs oti la liqueur

nieme qui baigne les bords du vafe, ne permet pas quil

y adhere d abord i mais bientot en retombant par fon

propre poids, il ecarte la liqueur qui mouille les parois

clu vaifTeau, & il les touche dans tous les points ; alors il

prend un certain degre de confiftance affez fort pour

reilfter dans la fuite a la prefTion du fluide, a moins que
fon volume n en rende le poids trop confiderable, comme

je m en iuis allure, car ayant mis fur chaque bocal une

plaque de verre qui entroit d une ligne au-detTous des

Lords de ion ouverture, & ayant applique unlimbe d a-

malgame fur le joint qui etoit entre la lame de verre &
les bords du vale, j

ai renverfe & retourne ces bocaux,

& je les ai laiiles plufieurs jours clans cet etat fans que
le poids de la liqueur lait fait fuinter au-dehors, ni

meme ait derange le verre qui ks fermoit.

Au mqyen de ces plaques de verre on epargne 1 amal-

gamei ainfi, on peut s en fervir pour ks gros vaifTeaux

dont louverture eft fort grande, & on peut mettre un

bouchon de liege pardeffous pour ernpecher que le poids
de la liqueur ne furmonte la refiftance de Tamalgame, au

cas que Ion s avisat de renverfer entierement le vaiffeau,

mais fi on ne fait que 1 incliner, il riy a rien a craindre&amp;gt;

pour les
petits vaiffeaux, il eft inutile de prendre cette

precaution a qui feroit plus couteufe que Tamalgame

meme, car la quantite qu il en faut pour couyrir en entier
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un vanTeau dont 1 orifice a deux pouces de diametre, ne

coute pas plus de troisou quatre fols,parce qu on ne laiffe

pas de gagner beaucoup en augmentant le volume du

mercure par 1 addition du plomb ou de letaini dailleurs

la fluidite du mercure occafionne fouvent une pertereelle,

car fi on le repand, il eft impoffible
de le retrouver, au

contraire I amalgame fe retrouve toujours en entier, on

n a qu a le preffer un moment entre les doigts ,
on le

rend, par ceite efpece de trituratioiij affez mou pour cue

applique de nouveau fur un bouchon.

N. C C C X L I I.

Embryon de fix lignes de, longueur.

Get embryon eft informe, on n y diftingue aucune dcs par

ties du corps humain, il a feulement deux points noirs qui

paroiiTent indiquer les endroits des yeux, : des tubercules que

Ton pent regarder comme les premiers rudimens des extre-

mites fiiperieures &: infcrieures i cet embryon eft de figure

oblongue,il a etc dechire dans quelques endroits, ce qui em-

peche qu on ne reconnoiffe touces les parties qui paroiflent

ordinairement dans les embryons lorfqii
ils ont la groileur de

celui dont il s
agit ici.

N. C C C X L I I I.

Fatits de deux pouces & demi de hauteur.

Latete de ce foetus eft, comme dans tons les autres, beaucoup

plus grofTe a proportion que le refte du corps: on y diftingue

aifemenc les oreilles & toutesles parties du vifagej les paupieres

font collees 1 une contre 1 autre; les ouvertures des narines ne

font fenfibles que par deux petits enfoncemensj la bouche eft

Bb
ij
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fort orande, en ccartant les levres on voit la langue; les on-

glcs
des doigts des pieds &: des mains font bicn formes.

On croiroit au premier coup-d ocil quc ce foetus eft male
,

parce qu en le regardant au pubis on voit Tapparencc d une

verge longue d une ligne & plus, qui eft cerminee par un gland

depouille du prepuce (fig. i, pi. VI), niais cette efpece de

verge eft creufre pardefTous en forme de gouttiere a 1 endroit

oil 1 uretre auroit du fe trouver; Tune dcs extremites de cecte

goutcicre
eft terminee par la couronne du gland, & 1 autre

aboutit a une forte de rebord qui 1 environne, &: qui s eftace

en approchant du pubis (fig. i) a ces marques il eft aifc de

reconnoitre que la partic laillante, que Ton auroit d abord cru

cure une verge, eft un clitoris, que la gouttiere eft formee par

les nymphes qui accompagnent le corps du clitoris, & que le

rebord qui eft au-deilous & qui 1 environne, de/igne les grandes

ailes de la vulvc, qui eft occupee en enticr par le clitoris.

J ai cru d abord que cc foetus etoit (ingulierement conforme

dans les parties de la generation, puifque le clitoris eft aufti

grand, & peut-etre plus grand qu la verge le feroit dans un

male du meme age, &c puifque les nymphes font failIantes au

point de fortir beaucoup au-dehors de la vulve, dont elles

ecartent confiicrablement les grandes ailes
j
mais ayant obferve

a peu-prcs la meme conformation dans le fcetus dont je ferai

mention fous les numeros CCCXLVI &: CCCXLVII, (voy. la fig. 3

de. Id
pi. VIy & la fig. de la pi. f^II), j

ai foupconne que 1 ap-

parence des parties de la generation pouvoic bien etre aufli

equivoque dans tous les fcetus femelles qu elle me Tavoit paru
dans ceux-ci, & quelque temps aprcs je fus confirme dans cettc

idee par les remarques que Ruyich a iaites a ce fujet^j il die

Fatus humanus
digict maximi magnitudinc membruna ammo tan-
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expreiTement , dans la dcfcription dc Ton cabinet, a I article de

plufieurs foetus femcllcs au-deilbus de lage de fix mois, que
Ic clitoris etoit fi grand qu on auroit cru qu ils auroienc ttc

males, fi on n avoit vu de fcctus femellcs plus ages dont on

pouvoit aifement reconnoitre le fexe, & il ajoutc qu il n en a

jamais vu au deflbus de fix mois qui ne fuffent ainfi conformes.

Ces obfervations m ont fait faire quelqucs reflexions fur la

manicre dont les parties de la generation de Tun & dc 1 autre

fexe fe developpent & prennent leur accroi/Iemcnt dans Ic

foetus, fur les differences cilenticlles qiu fe trouvent entre ces

organes, & fur les reflemblances qu ils ont dans le premier ago
&: qui difparoifTent dans la/uitc : mais, avant que de rechcrcher

les caufes de ce changement, il faut comparer les parties dn

male avec celles de la femcllc, telles qu ellcs font dans 1 age

adulte.

La Nature a pourvu a la fecretion de la femence en fourniA

{ant aux tefticules une qu.uitice de fang fuffifante par le moyen
des deux arteres, qui iortent ordinairement du tronc del aorte

au-deilous des emulgencesj ces arteres ont etc appclees fpermo-

quam limeo tenui/fimo involutus
_, fequloris effe fexus nemo facile conce-

derct j n/Jt infequemes fatus , paulb majores , injpexijfet f idquc proptcr

clhorldis propendentiarn 3 qu& eu in &amp;lt;ztate conjidcrabiiis cjl

Phiala , ut antecedent } in liquore continens fietum fcquioris fixus
trium circitcr menfium cum dimidio , membrana amnio inclujum t in quo

obfcrvandum clitoridem tanu ejje magnhudinis j ut pcnem exiUm inter

pedes repr&fcntct

F^xtus humanus fex circhcr menjium in quo clitoridis prominentia itz

tjl imminutJ. , utfexus facile dignofci pojjit

Phiala in liquore continens pudtndu/n fxtus humani quatuor circitcr

rr.:nfium joeminini fixus ; illud autem prima fronte vifum Jexus majlu-
lini colcm cum coUis juis tain exacle mentitur , ut plurimis impofuerie ^

6 hoc in ea ttcate nunquam aliter yidi Thelaurus VI. pag.
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tiques , parce qu ellcs aboutiflent aux tefticules , ou fe fait 1 cla-

boration du fperme : les vcines, qui recoivent le
fling au fortir

dc ccs nitres , forment des anaftomofcs & des encrelaccmens qui

femblcnc retarder le cours du fang pour faciliter la fecretion dc

la fcmence; ccs veines prennent ordinaircmcnt en rcmoncanc

la meme route que les artcres luivcnc en defcendant, la droice

aboutit dans la veine-cave, & la gauche dans Femulgente , en

viron a la mcmc hauteur, ou les arteres fpcrmatiques fortenc

de i aorte.

Cet appareil de vaifTeaux eft le meme dans 1 homme 5c dans

la femme, de forte qu on les appelle fpcrmatiques dans la femme

comme dans rhomme, &: on a qualifie du nom de tefticules le

corps auxquels ils aboutiirent dans les deux fexes; cctte analogic

femble indiquer qu il y a une fccretion aufli abondante dans les

tefticules des femmes que dans ccux des hommes j en cfFet on a

vu dans le fecond volume de cet ouvrage que les tefticules des

femelles ne font pas des ovaires, mais de vrais tefticules, qui

contiennent une lemence acftive &: prolifique femblable a celle

des males, & les experiences de M. de Buffon ne laiflent plus

aucun doute fur ce fait important*; des-lors la liqueur femi-

nale ctant la meme, & rcalifce de la meme facon dans les tef

ticules de 1 un &: de 1 autre iexe, par les memes moyens &: par

les memes voies , elle arrive de part & d autre dans le lieu dcf

tine a la formation du foetus qui s opere par le melange des

deux femences : 1 emiflion de cette liqueur eft preccdee de 1 e-

redionj les parties qui contribuent a cette eredion & celles

qin 1 eprouvent, font abfolument les memes dans les deux fexes:

on fait que le membre viril &: le clitoris font femblables pour
la conformation, & que le gland de Tune & de 1 autre de ces

Voyez Ics chapitres VI & furvans du fecond vol. de cet ouvrage.
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parties
eft

fufceptiblc d irritation, &: meme cTim violent erctifme:

les mufcles qui Ics maintiennent dans cec ecat, 6: que Ton a

appcles crccteurs par cette railbn,fe trouvenc dans les deux

fexes &: ne different en rienj ainfi, 1 eredion dans les femelles

fe fait comme dans les males par les mcmcs moyens &: dans

les mcmes organes.

Voyons a prefent le changement qui arriveroit dans Ic

male en fuppofunt qu il cue une matricc, & cclui qui fe feroic

dans la temelle (I elle etoit privee de ce vifcere.

Les trompes de Fallope recoivent la liqueur fcminale qui de-

coule dcs telticuies de la temme pour la porter dans la matrice,

comme les canaux deferens recoivent celle des teflicules de

1 hornme pour la porter dans les veficulesfcminalesiaufli voyons-

nous dans les femelles de pluiieurs animaux que les trompes de

la matrice font adheientes aux tefticules. Les veficules fcminales

occupent dans 1 homme le lieu ou feroit la matrice s il en avoit

unei dans ce cas,ellc intercepteroit le canal de l uretre,alors le

membre viril ne feroit plus qu\m clitoris , &: les tefticules refte-

roient dans le bas-ventre a cote de la matrice : au contraire fi

la femme etoit privee de matrice, fes tefticules n etant plus re-

tenus par ce vifcere, deicendroient plus bas, & pourroient fortir

au-dehors comme dans Thomme j cette podtion fuppoferoic

aulli, comme dans 1 homme, des canaux deferens & des vc/i-

cules feminales a la place de la matrice derricre la vefTie, &: le

vagin qui n eft qu une dependance de la matrice, etant aufll

fupprime, le cours de 1 urine pourroit former un uretre dans

le clitoris, qui deviendroit alors un membre viril.

La difference entre les deux fexes ne vient done que de la

prefence de la matrice; cet organe exifte dans la femme, qui

doir etre par la volonte du Creaceur la feule depoiitaire du
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fcctus, &: qui a pour Iccontcnir un vifccre de plusque I hommej

mais ce vifccre en interceptant le canal de I uretre , fcmblc

arrccer raccroiilemcnt des parties qui font plus an dehors, car

le clitoris qui paroit au moins auili gros que le membrc viril

dans les premiers mois du foetus, ne croit plus dans la meme

proportion , feulement fes branches font beaucoup plus longues

a proportion du tronc, quc les racincs des corps caverneux du

membre viiil ne le font a proportion de la longueur de leurs

tctesj en eftet les branches du clitoris font deux fois auffi

longues que le tronc , & au contraire le membre viril eft pres

de quatre fois aufli long que les racines des corps caverneux:

de plus, les mufcles accelerateurs s alongent beaucoup pour

cmbrafler le conduit de la matrice a cote duquel ils s ctendent,

en s elargiflant jiifqu au fphinder de I anus, comme les mufcles

accelerateurs de 1 homme. La grandeur de ces mufcles eft une

prefomption que leur eflet peut etre le meme dans 1 un &:

dans 1 autre fcxe.

Ces remarques font voir qu il y a la plus grande analogic entre

les deux fexes pour la fecretion &: remillion de la femence, &:

que toute la difference que Ton peut trouver dans la grandeur

& la pofition de certaines parties, depend de la matrice, qui eft

de plus dans les femmes que dans les homines, & que ce vifcere

rendroit les organes de la generation dans les hommes ablolu-

ment femblables a ceux des femmes, s il en faifoic partie.

N. CCCXLIV.
Fatus male de trois pouces & demi de hauteur, qui

paroit avoir ete defleche dans la matrice.

Ce fcetus eft noir , fa peau &: fes chairs font racornies au

point que 1 on diftingue les os qu elles recouvrent,

On
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On a cu plufieurs exemples d enfans qui font refles dans le

fein de la mere long-temps apres le terme naturel de 1 accou-

chement
;

1 hiftoire Li plus recentc que Ton ait eu a ce fujet , a

etc rapportce a i Acadcmic royale des Sciences par M. Morand.

Une femme etant morte a Joigny a 1 age dc prcs de foixante-

un ans , trenrc ans apres une grofle/Te qui n avoit pas etc fuivie

de [ accouchement , on fit 1 ouverture de fon corps & on trouva

dans le bas-ventre une made de figure ovale, grofle comme la

tete d un homme : cette made pefoit huit livres & renfermoit un

enfant male bien conforme , dont la peau etoit fort cpaiile j cet

enfant avoit a chaque machoire deux dents incifives pretes
a.

percer , il etoit dans une enveloppe qui ne contenoit aucun

fluide. M. Morand , apres avoir circonftancie ce fait , a raflemblc ,

fousun point de vue general & intereflant, les obfervations qui

y out rapport
*

, ce que Ton a de plus authentique & de mieux

detaille fur ce fujet, eft arrive a Sens, en 1
5
8 1 , a Touloufe , en

1678 , & a Leinzell en Souabe, en 1710 ,
a Sens, Tenfant refta

dans le fein de fa mere pendant vingt-huit ans ,
a Touloufe ,

pendant vingt-fix ans,& a Leinzell pendant quarante-fix ans;

la mere de ce dernier a vecu quatre-vingt-feize ans.

N. C C C X L V.

F&tus male dy

environ cinq pouces & demi

dc hauteur.

On voit fur ce foetus, que pour 1 age qu il peut avoir, le fcro-

turn forme une tumeur afTez confiderable, mais que la verge

n a qu environ une ligne de longueur.

Voyez les M6raoires de i Academic royale des Sciences pour
e 1748.

Tome III. C C
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N. C C C X L V I.

Fcetus femelle de fept ponces de hauteur.

Le clitoris forme au-defTusdela vulveun tubercule donttoutes

les dimenfions out chacune environ une ligne, de forte qu a la

premiere apparence on prendroit ce toetus plutot pour un male

que pour unc femelle. ( f^oy. la fig. j de lapL VI. c/ lap. 1 9 6.)

N. C C C X L V I I.

Fatusjemelle d environ dix pouces de hauteur.

Les nymphes : le prepuce du clitoris font beaucoup plus

faillans dans ce fcetus & beaucoup plus grand a proportion que

dans 1 age adulte. (Voyc\ lafig.de la pi. VLl , 6 la page 1 96.)

N. CCCXLVIII.
FcetusJemdle de trois mois y monftrueux , fans tetel

On diftingue au travers des tegumens a 1 endroit du bras droit,

un petit os qui reprefente 1 humerus
,

il n y a qu un feul os dc

1 avant-bras
,
a i extrcmite duquel eft une efpece de doigt a trois

phalanges j le bras gauche eft enveloppe dans la moitie de fa lon

gueur par la peau du tronc. ( f^oye^pl. ^^fig* i.^M. Vacher,

Correfpondant de 1 Academie royale des Sciences , envoya de

Befan^on,en 1 746, ce petit monftre a M. Morand, qui le prcfenta

a L Academic: on a vu affez fouvent de ces fcetus fans tete , &
Ton a appele par cette raifon Acephales cesefpeces de monftres.

N. C C C X L I X.

Enfant nouveau-nl monftrueux , fans extremites

inferieures , rejftmblant a un terms.

Une femme, agee de 11 ans, mitcet enfant au monde le id
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Oftobre 1744 &amp;gt;

^ mourut fixheures apres fanaifTance. M. Sue
,

que j ai dcja nommc ci-deflus, en fit I ouverture, mais aupara-
vant il examina tout ce qu il y avoit de fingulier a 1 exterieur

II a rapporte a 1 Academie royale des Sciences les obfcrva-

tions qu il avoit faites fur ce fujet ; le monftre a la bouche d un

travers de doigt plus graride que les enfans nouveaux-ncs ne 1 ont

ordinairement j il y a un petit cubercule au-defTus & un peu au-

devant de 1 oreille gauche , & le pouce de la main du meme cote

eft double
; cct enfant n avoit point d extremites inferieures , point

de parties naturelles , ni meme d ouverture pour la fortie des

urines &: des excremens , mais feulement un prolongement de

la peau en torme d appendice , le Baffin eft compofe de deux

petits os pubis, &d une piece offeufe qui eft a la place de 1 os

facrumi a la
partiepofterieure & inferieure de cette piece ofTeu-

/e , il y a une cavite qui recoit une efpece de femur renverfe de

devant en arriere: on trouve au-defTousde ce femur deux rotules

& le coccyx j
les mufcles qui environnent cetre cuifle

, ne font

pas dans leur place ordinaire ,& la plupart aboutiifent au coccyx.

M.Sue ayant ouvertlc bas-ventre,reconnut quele ccecum etoit

plus gros, &: place plushaut que dans 1 etat ordinaire i
il y avoit

auflides irregularitesdans la direction du colon ,cetinteftin etoit

fort large a fon commencement , &: fe retreciiroit en appro-

chant du redum , celui-ci n avoit pas plus de diametre que le

tuyau d une plume , &: communiquoit dans un vagin commun

a deux matrices prefque confondues Tune avec 1 autre ;
il y avoit

communication entre ces matrices & une petite veilie qui fe

trouvoit placee derriere 1 appendice de la peau dont on a deja

parle ;
il n y avoit point de reins ni de vaifteaux emulgcns ,

mais feulement des capfules atrabilaires , celle du cote droic

etoit fort grofle; ce monftre eft conferve dans 1 etat ou il a etc

Cc
ij
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laille apres la diiTedion done je viens de dormer le detail,

N. C C C L.

Enjant monftrueux par la tranfpofition des
vifceres.

La poitrine & Ic bas-vcntrc de cet enfant font ouverts j ainfi,

les vifccres qui y etoient renfermes paroifTant a dccouvert , on volt

clairement Icnr
tranfpofition j void comment ils font fitues. La

pointe du cceur (A , pi. fill ) ,
eft tournee a droicc , & la bafe

(B ) eft inclinee a gauche j le ventriculcpofterieur (C) fe trou-

vane a la place du ventricule anterieur , les troncs desgros vaif-

leaux font
tranfpofes d un cote a Tautre j ainii, la courbure de

laorte (D) eft dirigce du cote droit, & la premiere branche

qui en fort eft la fouclavicre gauche (E)j Tcefophage eft place
du cote droit i la bifurcation de la trachcc artcrefetrouveau cote

gauche de 1 aorte , *r !&amp;lt; ponmon a crois lobes de ce meme cote;

le foic ( F ) eft a 1 endroit ou devroit etre la rate ( G ) qui eft

placee du cote droit: I orifice fuperieur del eftomac eft a droite,

& le pilore a gauche j la direction du canal inteftinal eft en fens

contraircacelui de 1 etac ordinaire, de forte quel appendicef//^
duccecum eft du cote gauche, &tous les contours quidevroient

etre au cote gauche, fontau cote droit; les plus apparens font ceux

du colon (IK) : on voit au-devant de cet inteftin la veflie &
nne portion de 1 ombilic ( L) qui ont etc renverfes en-devant

dans la diffedion \ le pancreas eft place du cote droit fous la rate ,

&: fon conduit eft dirige du cote gauche pour entrer dans le due*-

dcnumavccle canal choledoque,il n ya que le rein gauche (M)
& il eft plus gros qu il ne devroit etre j

les deux capfules atra-

bilaircs font a leur place, mais celle du cote droit, on le rein

manque, eft beaucoup plus grollc que 1 aucrej les vaiileaux font







DESCRIPTION DU CABINET. 105

tranfpofes comme les vifceres, & le canal thorachique s ouvre

dans la fouclaviere du cote droic.

L ouverturedece monftre fut faite en 1741 , par M.Sue, qtic

nous avons deja cite dans 1 article precedent, qui communiqua
a 1 Academic royale des Sciences, en 1744, les obfervations

que je viens de rapporteriil ajouta qu en ouvrant le has ventre

il avoit remarque que la veine ombilicale etoit dirigee du cote

gauche pour arriver dans la failure du foie
,
&: que I epiploon

s etendoit plus du cote droit que du cote gauche ; cet enfant

etoit mort cinq jours apres fa naifTance. M. Sue n attribue pas

la caufe de fa mort au derangement de fes parties interieures, il

remarque au contraire qu elles etoient toutes bienconformees:

on a Texemple d un foldat qui a vecu 72, ans, quoiqu il cut un

deplacement general de toutes les parties contenues dans la

poitrine & dans le ventre ,
il mourut a 1 Hotel royal des Inva-

lides i feu M. Morand reconnut cette efpece de monftruofite

en faifant 1 ouverture de fon corps *.

N. C C C L I.

Tete injecl^e
&amp;lt;fun enfant de deux a trois ans.

L injedion a li bien reufli dans cette piece , que le vifage

paroit prcfque auiB beau qu avec fes couleurs naturelles.

N. C C C L I I.

Portion de la pie-mere , injeclee.

On voit , par cette injection , la fineiTe & la multitude des

vaiileaux de cette membrane.

*Hiftoire de i Academic royale des Sciences , depuis 1686 , j

fon renouvelleraent , en 1699 , tome II , page
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N. C C C L I 1 1.

L oreille gauche injecl^e.

Cettc orcille a etc prife fur un jeune fujct ,
on i a enlevee

avec unc petite portion des tegumens de la tete.

N. C C C L I V.

injecle.

Cette piece vient d un jeune fujet , on I a fait deflecher apres

I inje&ion & avant que de la mettre dans la liqueur.

N. C C C L V.

Autre ne{ injecle.

Celui-ci a etc mis dans la liqueur, etant fraichement injefte ;

& on a laifle la
graifle pardeffous les cegumcns, il a etc

pris
fur

un jeune fujet.

N. C C C L V I.

La mdchoire inferieure (Fun tnjant avec la languc ;

h pharinx & Ic larinx.

Toutes ces difterentes parties tienncnt enfemble, & la ma-

choire efl garnie de toutcs fes dents.

N. C C C L V I I.

Les vifeeres de la poitrine d un enfant

de fept a huit mots
, injecles.

On
diftingue , dans cecte piece , le cceur

,
les troncs des gros
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vaiffcaux , \es poumons ,
une partie de la trachee-artere & la

glandc appelce thymus ou fagoue.

N. C C C L V I I I.

Une portion de Veftomac & tous les inteftins

d un jams y injectes.

Les inteftins font ouvcrts
, dans quclques cndroits , pour faire

voir 1 effct de i injedion fur Ics parois intericures.

N. C C C L I X.

Les reins cfunfatus.

On a conferve ces parties , pour voir comment leur confor

mation exterieure dirlere de celle des adultes j
car

, dans le foetus

& dans les enfans ,
les reins ont plufieurs boilcs ou lobes fur

leur furface.

N. C C C L X.

Un membre virilfort grand & injecle.

II a etc coupe a 1 endroit de la bifurcation des corps ca-

verneux , & il reite une partie de la racine de celui du cote

gauche. II y a huic pouces neuf lignes de longueur depuis la

bifurcation des corps caverneux julqu a 1 extrcmite du gland ,

& la circonference prife a la partie moyenne , eft d environ

cinq pouces trois lignes.

N. C C C L X I.

Un tefticule avecjon epididyme.

On a ouvert les tuniques de ce tefticule pour faire voir le

lacis fpermatique.
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N. C C C L X I I.

ExcroiJJance charmic y qui tcnoit au pubis

dun enfantfemdle nouvcau-ne.

Une femme accoucha a Arras
,
en 1745 , d une fille qui

avoit al cndroit du pubis une excroillance charnue, on crut re

connoitre que cetcc excroillance avoit en petit quelque reffem-

blance avec un cochon-de-lait, qui auroit etc fufpendu par les

pattes de devant ; cependant on avouoit que cette attache en

forme de pattes n etoit compofee que d un os qui s etendoit dans

I intcricur de 1 excroiiTance j la peau qui la recouvroit etoit,

difoit-on
,
blanche comme celle d un cochon-de-lait , on eii

voyoit la tcte ,
le mufeau , les oreillcs ; il eft vrai que Textre-

mite fuperieure de cette excroiilance eft terminee par deux

prolongemens ,
c ctoient ces prolongemens que Ton com-

paroit
a des oreilles. ( f^oye^fig. 2, , pL 7^&quot;. )

La petite fille ne paroi/Tant pas en bonne Hmte
,
on la tranf-

porta a Lille, ou Ton lui fit 1 amputation de Ton excroiiTance a

1 age d un mois
*,
la plaie fe ferma bientot, &. 1 enfant fe porta

bien. M.GeorTroy , Chirurgien de Lille,envoya cette excroiffance

a rAcademie royale des Sciences; M. Morand, qui fut charge

de 1 examiner, rapportaqu elle avoit quatrepouces de longueur

& un pouce &: demi de diametre , qu elle etoit compolce d une

graifle trcs-ierme fans aucune partie charnue
,
& recouvcrre do

peau ^ i ayant ouverte il y trouva un os de fcecus humain fem-

blable a 1 humerus , avec fon enveloppe membraneufe
, fes

epiphyfes cartilagineufes & fcs fibres , tant longitudinales que
croifees , mollcs comme dans les premiers temps de 1 ofteogc-

nie : il
diftingua auffi vers Textremite de 1 excroiifance deux

autres
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autres parties cartilagineufes, qui auroicnt pent- etre fait dans

la fuite deux petits
os. ( Foye^ jig. 3 , pL F. )

N. C C C L X I 1 1.

Le bras droit d un enfant de fept a huit mois , injecle.

Cette piece eft compofee de la main, de I avant-bras & de la

partie inferieure du bras.

N. CCCLXIV.
Une partie du corps d un fatus femdle d environ

fept mois avec line portion de matrice.

On a conferve le baflin avec les extremites inferieures , les

picds paffent a travers une portion de matrice injedee. Comme
cette paitie de matrice a etc coupee & recoufue ,

on ne peut pas

juger fi elle a quelque rapport avec le foetus.

N. C C C L X V.

La jambe droite d un enfant d un an
, injeclee.

Cette piece eft compofee du pied, de la jambe & de la

moitie inferieure de la cuifle.

Tome III. D d
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PIECES D ANATOMIES
REPRESENT^ES EN CIRE ,

EN BO IS y &C.

LA PLUPART cles hommes ont naturellement une fecrette

horreur pour les diffeclions anatomiques : prefque tous

ceux que j
ai vus entrer pour la premiere fois dans un

laboratoire d anatomie , ont etc faifis de cette forte d ef-

froi qu impiime la vue d un cadavre enfanglante & dechire

par lambeaux ; cette image de la mort femble exprimer

en meme temps la fenfation de la douleur la plus cruelle :

ce n eft que par la force de 1 habitude que Ton peut voir

de fang froid des objets fi hideux & (i horribles y auffi

n y a-t-il ordinairement que les gens obliges par leur etat

a etre anatomiftes, qui etudient cette fcience en diiTequant

le corps humain , les autres feroient ecartes bien loin par

la feule odeur qu exhale un cadavre lorfqu ii eft garde i

cette odeur eft meme quelqucfois fi penetrante , que les

Anatomiftes les plus exerces en font affedes au point

d en etre incommodes de coliques & d autres maladies.

Les difficultes que Ton eprouve pour avoir des
fujets

fur

lefquels on puiffe fuivre cette etude
,
la rendent autant

difpendieufe que penible y malgre ces obftacles Tanatomie

a fait de tres -
grands progres clans les derniers temps ,

quantite d auteurs nous ont donne des defcriptions exacles

& des defTeins fideles de toutes les parties du corps y mais

qu eft-ce que des defcriptions & des defleins en compa-
raifon des objets reels? c eft fombre au lieu du corps,
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Pour eviter ces inconveniens, les Anatomiftes tachent

de conferver les pieces qu ils ont une fois difTequees &
preparees; il y a differens mqyens de les preferver de la

corruption ,
chacune felon fon genre :

j
ai deja parle de

la facon de preparer les os
,
de garder les chairs dans des

liqueurs & d
injecler les vaiffeaux, il ne fera ici queftion

que du defiechement des pieces qui appartiennent a la

myologie , la fplanchnologie , &c. c eft-a-dire
, des muf-

cles ,
des vifceres diffeques & deiTeches. On fait que les

chairs fe racornilTent en fe defTechant , & que la dimi

nution de leur volume eft confiderable , toutes les pre

cautions que Ton peut prendre en les tenant a lombre

ou a une chaleur egale & moderee
, n empechent pas que

les differentes pieces ne fe deforment au point de n etre

plus reflemblantes
&amp;gt;

c eft envain qu on les attacheroit

fur differens points pour les empecher de fe retirer , ces

attaches y cauferoient une difformite de plus par les mar

ques qui en reiuiteroient; la cavite eft retrecie par le

deiTechemcnt dans les vifceres qui font creux , comme

1 eftomac
, la veffie , la matrice , &c. & les dimenfions de

leur interieur changent, quoiquon ait le foin de les rem-

plir
de mercure ou de fablon , de graine de millet , ou de

crin ,
&c. de plus les lotions des liqueurs fpiritueufes , falees

ou cauftiques que Ton eft oblige de faire
, & les vernis

que 1 on applique pour prevenir la corruption ou pour

detruire les infecles, doivent aufti changer les formes &
alterer 1 organifation ; en efFet ,

il n eft gueres pofTible de

bien diftinguer les direclions des fibres dans un mufcle

Ddij
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c eflechi Je pourrois ajouter

a tous ces inconveniens les

^oins continued qui font abfolument ne ceflaires pour la

conservation de ces pieces, car fi on les neglige ,
elks

tombent bicntot en pourriture, ou les infecles les ion-

gent en entier.

S il eft cles circonftances dans lefquelles Tart furpatfe

la Nature ,
c efl fans doute dans celles-ci; onatrouve le

moyen de reprefenter parfaitement , pour les formes &

pour les couleurs , toutes les parties du corps humain ,

cela fuppofe on yoit clairement que la myologie artifi-

cielle eft preferable a la mjologie naturelle; il en eft de

meme pour la fplanchnologie ,
c eft-a-dire , Texpofition

des vifceres, & en general pour celle de toutes les parties

du corps. Les pieces naturelies que Ton a gardees pen

dant quelques temps , ont la couleur d une chair corrom-

pue ou plutot dune peau tannee; au contraire, dans les

pieces artificiefles , les couleurs font fraiches &vives, &
on pent les varier autant qu il eft neceffaire pour imiter

la Nature :

j
avoue qu il feroit pofTible de peindre les

chairs deffechees , maisonne parviendroit pasaexprimer
cette efpece de tranfparence qu a la chair , comme cm

le fait dans les pieces d anatomic modelees en cire.

La premiere qui ait paru en France fut reprefentee a

1 Academic des Sciences , en 1701, par M. Gaetano

Giulio Zumbo de Syracufe. L hiftoire de 1 Academie

dit qu il apporta a la compagnie une tete d une certaine

compofition de cire
, qui reprefentoit parfaitement une

tete preparee pour une demonftration anatomique , que
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les plus petites particularites du naturel sy trouvoient

,

veines, arteres, nerfs, glandes, mufdes, le tout colorie

aulh comme nature ,
& enfin que la Compagnie avoit

beaucoup loue cet ouvrage &amp;gt; M. Zuinbo mouiut quelque

temps apres ,
& on craignit que fon fecret ne fut perdu

avec lui. Mem. de l
y

Acai. des Sciences, an. i 70 i , p. 5 7.

En i 7 1 i
, M Defnoiies , Chirurgien de Paris

, prefenta

de nouveau des pieces d anatomie en cire, & il pretendit

qu il etoit le premier inventour de ces fortes de prepa

rations
,
& qu il en avoit communique le fecret a M. Zum-

bo i voici ce qui eft rapporte a ce iujet
dans 1 hiftoire de

1 Academic , annee 1711, page i o r .

Les ouvrages anatomiques en cire de M. Defnoiies ,

oil la Nature eft fi bien imitee
,
&toutes les preparations^

que les Anatomiftes emploient pour rendre les vaiffeaux&quot;

fenfibles , font reprefentees
fi parfaitement qu il i\y ac&amp;lt;

pas lieu de douter qu a la faveur dune invention fi nou

velle & fi finguliere ,
on ne pui(Te apprendre 1 anatomiecc

avec beaucoup de facilite , fans degout, & en peu de

temps. M. Defnoiies foutient que M. Zumbo qui

avoit fait voir a 1 Academie une tete de cire qu elie

avoit fort approuvee, tenoit de lui ce fecret.

Daniel Hoffman a parle
fort au long de ces memes

ouvrages de cire, & a difcute les pretentions
de Defnoiies

contre Zumbo , clans une diflertation en forme de lettre

fur Tutilite du voyage de France *. Voici fextrait qui a ete

* Oar.iclis Ho/mannij&c. annotations medic*. FrancofurtiadMa-

num 3 1719 j
in- 8,
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faitclecetouvrage dans le Journal des Savans. &quot;L auteur

( M. Hoffman ) s etend fort an long fur une nouvelle

forte de preparation inouie , dit-il, dans tousles fiecles,

qui 1 emporte fur toutes les autres ,
& dont Paris feul

peut fournir le fpeclacle,
ce font les anatomies en cire

&amp;gt; colorees de M. Defnoiies , qui imitent fi parfaitement le

naturel , qu elles ont trompe ,
dit 1 Auteur , les plus expe-

rimentes Anatomiftes en
plufietir-s

occafions ; il fait

un denombrement detaille de toutes les pieces de ce

genre , que M. Defnoiies expofe tous les jours a la

curiofite des fpeclateurs ,
& il raconte la maniere dont ce

laborieux Anatomifte eft parvenu a la connoifTance d un

fecret fi utile & jufqu alors fi peu cultive. On s etoit

contente jufqu a lui d exprimer avec la cire preparee Si

differemment coloree , la figure & le colons des parties

exterieures du corps humain, principalement duvifage,

? ce qui a produit des portraits
li beaux & fi refTemblans j

mais M. Defnoiies ayant fait a Genes connoiflfance &
amitie avec lAbbe Zumbo , Sicilien, qui excelloit dans

1 art de travailler en cire coloree , quoique d ailleurs il

ignorat lanatomie, il mit en ceuvre 1 adrefTe incompa-
&amp;gt; rable de cet Abbe pour reprefenter en cire toutes les

parties d une tete humaine , que M. Defnoiies
, tres-ha-

&amp;gt; bile Anatomifte
,
avoit difTequee expres pour fervir de

modele a 1 Abbe Zumbo. Celui-ci , en travaillant pour
&amp;gt; 1 autre

,
ne s oublia pas ,

& ayant tire pour lui-meme une

&amp;gt;

copie de la tete qu il venoit d imiter fi parfaitement en

cire, il partit fecretement pour Paris oil il expofa cette
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tete a 1 admiration publique , comme un ouvrage de fon

invention. M. Defnoiies avert! de la fupercherie de cet

Abbe, s afTocia aim autre excellent Sculpteur en cire

nomme la Croix
, auquel il fit executer la

reprefen-&quot;

tation de 1 anatomic entiere du corps de la femme
, &

ayant apporte cette piece a Paris, il y fit connoitre la

mauvaife foi de 1 Abbe Zumbo , qui mourut peu de

temps apres : du refte nous ne pretendons pas nous

rendre garans de tous ces faits, que nous ne rappor-

tons que fur le temoignage de M. Hoffman qui parti-

cularife toute cette hiftoire ,
annee 1719, pages 475 &

476. &amp;gt;

Tout ce qui precede, prouve que les ouvrages dont

il eft queftion , ont ete les premiers que Ton ait vus dans

ce genre ,
& qu ils etoient bien executes en cire , que Def

noiies y avoit eu part comme Anatomifte ,
& Zumbo

comme Sculpteur ; il eft vrai que le travail du Sculpteur

ne pouvoit etre bon qu autant que celui de 1 Anatomifte

etoit exacli mais il y avoit long -temps que Ton favoit

faire des difTeclions ,
& Defnoiies n etoit pas meilleur dif-

fequeur que bien d autres. On favoit autfi faire des repre-

fentations en cire ,
cet art etoit fort connu en Italic ,

comme on en peut juger par les figures de cire que Ton

a apporte
es de ce pays-la ,

& qui imitent parfaitemem les

couieurs du vifage & 1 apparence
de la chain mais

,
avant

1 Abbe Zumbo , perfonne
n avoit applique cet art a 1 ana-

tomie. II refte a favoir fi Defnoiies lui en avoit fuggere

lidee 5 il eft plus naturel de penfer que Zumbo s etant



Zl6 HlSTOIRE NATVnELLE.
exerce a colorier & a modeler la cire , avoir juge qu il

pourroit reprefenter des difleclions anatomiques, & en

eftet il les reprelenta avec fucces. Le Sculpteur la Croix

y reuflit auffi-bien que lui, car ce fut la Croix qui tra-

vailla (bus Defnoiies apres 1 Abbe Zumbo,& le jugement

de 1 Academic ne fut pas moins favorable pour les pieces

que Defnoiies lui prefenta & qu il avoit faites avec la

Croix , que pour la tete que le meme Defnoiies avoit

faite avec 1 Abbe Zumbo.

Quoi qu il en foit, mon objet n eft pas de rechercher

quel eft le premier inventeur des pieces d anatomic mo-

delees en cire coloree
, je me propofe plutot d examiner

s il y a lieu d efperer d avoir a prefent de ces ouvrages

aufTi bien faits que ceux que Defnoiies a fait voirau public.

11 y avoit en differentes pieces feparees les mufcles, les

vaiffeaux fanguins, les nerfs, la plupart des vifceres , les

parties
de la generation de 1 un & de lautre sexe, ck une

femme en etat de groiTeffe dont on pouvoit voir la ma-

trice a decouvert. Ce Chirurgien ayant obtenu la per-

miffion d expofer aux yeux du public cette fuite d ana

tomic , & d en retirer une retribution ,il y cut chez lui une

tres-grande affluence ,
& cette efpece de curiofite dura

pres de vingt anneesi apres ce temps, rempreffement du

public s etant ralenti, & d ailleurs la Croix ayant quitte alors

Defnoiies pour travailler fous le fameux du Yerney a

faire un cerveau en cire pour le Czar Pierre I.
er

, dans ces

circonitances Detnoues
prit

le
parti

de faire tranfporterfes

pieces d anatomie a Londres fous la conduite de deux de

fes neyeux,
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fes neveux, il mourutpeu de temps apres, & fes neveux

vendirent aufTi-tot routes les cires a des particuliers
de

Londres , qui en ont encore aujourd hui la plus grande

partie
:

j
entends tous les jours des perfonnes qui les

regrettent , & qui croient qu il n eft pas poffible de reparer

cette perte &amp;gt;
mais

, apres avoir
pris connoiffance des pro-

cedes dont depend le fucces de ce travail, je
crois que

Ton peut efperer d avoir a prefent des pieces d anatomie

en cire , meilleures que celles que 1 on a vues du temps

de Defnoiies.

La premiere operation eft purement anatomique ,
on

commence par didequer fur le corps humain la partie

que Ton vent repreienter ,
& lorfque tout y eft diftincl

& difpofe dans la fituation la plus convenable ,
on la

couvre d une couche de piatre gache; apres 1 avoir frottee

dune matiere grafle pour ernpecher que le platre de sy
attache j on a foin de Tappliquer de facon qu il puiffe

s infinuer dans les plus petites cavites , pour cela il faut

qu il foit liquide a un certain point : on doit choifir le

platre
le plus fin, apres 1 avoir fait calciner dans le four

on le paffe dans un tamis de foie. II ne faut pas moins

de precaution pour gacher ce platre , les Artifles font

fcrupuleux au point de croire que fi on 1 agite en diffe-

rens lens en le gachant, il fe tourne comme le lait qui a

fermente i ils veulent qu on le remue circulairement
,
de

peur, difent-ils, de le fatiguer : la couche de platre qui

environne la preparation anatomique , doit etre plus ou

moins e
paiffe

a proportion de fon etendue ,
& meme on

Tome III. Ee
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la ibutient avec des fils de fer, s ll eft neceffaire. Lorfque
3e platre a pris

un peu de confiftance
, on coupe 1 enve-

loppe qti
il forme

, pour Tenlever par morceaux
,
& on eft

oblige cle faire des coupes en differens fens dans les en-

droits les plus convenables, pour empecher que les par

ties les plus faillantes de la furface interieure du platre,

qui empliiTent les enfoncemens & les cavites exterieures

de la difTeclion, ne fe caffent, fi on enlevoit tout-a-la-

fois une grande partie de la couche de platre ,
de forte

quon la retire en
plufieurs pieces. Voila le moule qui

porte en creux tous les reliefs de la difTeclion , & qui

doit en imprimer le modele fur la cire : on fait fecher

au folcil k-s pieces feparees de ce moule
,
Si on les graiffe

en dedans avec de Ihuile de noix pour empecher que la

cire ne sy attache.

Si on le bornoit a ne reprefenter que la forme d une

piece d anatomie, il fuffiroit de couler dans le moule

une matiere qui put sy modeler i la cire feroittres-propre

a cet ufage, parce qu elle a un vernis naturel qui imite

aiTez bien le luifant des chairs ,
mais elle a de plus un

degre de tranfparence , qui fait la perfection de ces fortes

d ouvrages , lorfqu on leur donne la couleur de la chair

& des autres parties du corps. Si on peignoit la piece de

cire apres qu elle a etc modelee , on lui feroit perdre fa

tranfparence , ce feroit envain que Ton voudroit copier

toutes les teintes & tomes les nuances de la piece natu-

relle
, on ne pourroit apercevoir que les couleurs de la

furface i au contraire fi on incorpore les couleurs avec la
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cire, avant que de la modeler, on vcrra, pour ainfi dire

,

jufque dans 1 interieur dcs chairs
, & la reprefentation aura

de la confiftance de la realite. Jl faut done preparer les

cires, avant quede les modeler, il faut leur donner diffe-

rentes teintes de chaque couleun cette matiere ne prend

pas egalement toutes les couleurs, foit parce que fa con

fiftance grade n eft pas toujours analogue a celle des

matieres colorantes , foit parce que ces matieres ne fe

divifent pas toutes afTez parfaitement pour sincorporer

avec la cire : cette preparation n a pu reuffir quapres

une longue pratique qui eft connue depuis long-temps
en Italic & en Sicile

, aufll la premiere piece d anatomic

que Ton ait vu en France en cire coloree, a-t-elle etc

faite par 1 Abbe Zumho, dont je viens de parler, qui

etoit de Syracufe &amp;gt;
c eft a Genes que la Croix apprit cet

art qu il apporta en France , & qu il exerca a Paris avec

Defnoiies. Nous avons quelques Artiftes qui favent faire

ces preparations , mais ils en font un fecret : cependant je

crois qu il ne feroit pas difficile a des gens edaires de

trouver les procedes les plus surs pour colorer les cires ,

apres avoir fait quelques experiences fur ce fujet , quand
meme on n auroit pas la reftburce de s en inftruire en Italie.

Les cires etant colorees, on les emploie comme des

paftels.
Au lieu d une furface plane le moule prefente une

figure en creux : la piece d anatomie dont il
porte 1 em-

preinte, donnele modele des couleurs. On applique, fur

chaque partie
du moule, une couche de cire coloree,

dont la teinte eft conforme a celle de la partie corref-

Ee
ij
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pondante de la piece d anatomic ; on eft toujours sur que

la forme fera la meme , on ne doit s occuper que de

1 emploi des couleurs. Toutes les couches de cire ne

doivent pas etre de meme epaifTeur, parce que celle de la

peau ,
des membranes

,
des mufcles , &c. n eft pas toujours

egalej &, comme ces differentes parties fe furmontent & fe

couvrent les unes les autres
,

il faut auffi pour les repre-

fenter plufieurs couches de cire de differente epaiffeur &
de diflerente couleur. Lorfque la cire dont on a couvert

les parois interieures du moule fait un enduit affez epais

pour produire tout 1 efFet que 1 on peut attendre de la

tranfparence de cette matiere , alors il ne s agit plus de

menager les couleurs
&amp;gt;

on coule de la cire ordinaire

fur Tenduit prepare , on penche le moule en differens

fens, arm que la cire s etende par -tout, & on en met

autant qu il eft neceffaire pour que la piece puifTe fe

foutenir lorfqu elle aura etc retiree du moule , quoique

le milieu refte creuxi on peut aufTi rempiir cette cavite

avec de la cire ou avec d autres matieres.

Comme on a etc oblige de travailler fur chaque partie

du moule feparement , il faut enfuite raflembler toutes

les parties de cire modelee pour en compofer la piece

entiere. C eft ici que 1 art du Sculpteur eft necefTaire pour

perfeclionner la piece au fortir du moule , riy eut-il que
les defauts & les bavures que les coupes y produifent

neceflairement ; d ailleurs il faut rejoindre les parties

feparees & retablir tous les endroits qui pourroient etre

dcfeclueux fur la furface & dans les contours,
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Apres avoir donne une idee du travail des cirescolo-

rees, je puis conclure que 1 on en doit faire aprefent de

plus parfaites que celles de Defnoiies
, ny eut-il d autie

raiibn que les progres que 1 Anatomie a faites clans ce

fiecle , on pourra enjuger par celles qui font au Cabinet

duRoy ,
en comparant la tete preparee par 1 Abbe Zumbo

avec quantite d autres pieces qui ont etc travailiees par

des Anatomifles acluelicment vivans
&amp;gt;

on vena qu ils

font tres-capables d executer parfaitement, & beaucoup
mieux que cet Artifte , une fuite complete d anatomie

dans ce genres car cette tete n eft pas fans defauts, Si fi

nos Anatomifles veulent connnuer de s appliquer a ce tra

vail, il n eft pas douteux quils ne parviennent a un plus

grand degre de perfection ,
comme on pourra 1 obferver

par la comparailon des pieces qui font gravees 6c que Ton-

verra apres leurs defcriptions. Au refte, je vais tacher de

donner une idee jufte
de ces preparations anatomiques en

les decrivant exaclement ,
comme la plupart font tres-com-

pofees, j
ai mis des chiffres fur chacune de leurs

parties

principales , pour la commodite de ceux qui voudront s ai

der des defcriptions
en examinant les pieces d anatomie.

Celles qui font gravees , ne prefentent pas toutes leurs

faces i ainfijOn ne trouvera pas dans les planches tous

les chiffres qui font r^pportes dans les defcriptions ; pour

diftinguer ceux qui font fur les figures des planches, on

les a renfermes entre des crochets, &amp;lt;k les autres J

font entre des parenthefes.

Je ne dois pas oublier de dire qu on n^ s ei
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a modeler en cire des pieces d anatomie , on en a auffi

fculpte
en bois

,
on a meme employe differentcs autres

matieres pour les
reprefenter ,

comme on le verra par les

defcriptions luivantes. Quoique la cire foit en effet plus

propre a cct ufage que toute autre matiere
, par les raifons

que nous avons donnees
,
elle a cependant quelques in-

conveniens, fes couleurs changent avec le temps-, le

blanc fur-tout prend une teinte jaunatrej mais ce defauteft

moins a craindre pour les pieces d anatomie que pour des

figures qui repiefenteroient la chair vivante. La cire fe

cafle aifement, mais il eft bien facile de la rejoindre , & s il

faut quelques precautions lorfqu on remue les pieces qui en

font compofees , on n a pas a craindre que les animaux les

rongent lorfqu on les a remifes dans leur place ; d ailleurs

on a trouve le mqyen de les rendre moins fragiles ,
en

melant du coton avec la cire, on y diftribue auffi des fils

de foie qui fervent a atTermir 1 ouvrage, & meme a mar-

quer les ramifications des vaifTeaux
,

N. C C C L X V I.

Representation des parties extericurcs & interieitres

la tete.

Cette piece eft modelee en cire, les parties dcl exterieur fem-

blenc avoir etc dilfcquees & depouillees des tegumensron voit

fur tc front les deux mufcles [ ifg. i,//./A
r

),quiyformcntdcs
rides quand ils font en contraction ,

le principal rameau de la veinc

preparate [
i

] eft marque en bleu fur ces mufcles i il y a auffi quel

ramificacions des nerfs furciliers ou frontaux [ 3 ] , qui font
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d une couleur un pcu blanchatrc : on trouve au-dciTous de cha-

cun des mufcles du front les mufclcs orbiculaires des paupieres [4]

qui fervent a les former &: qui tournent aurour de 1 orbite
&amp;gt;

d ou

vient leur nom ; le fourcil ticnt a un morceau de hi peau fur 1 orbi-

culairc droit} rceildumeme cote eft dans fon orbite , &le gauche
avance au-dehors de 1 orbitc, il eft foutenu par cous fcs mufcles ;.

les quatrc droits &: les deux obliques font parfiitement diftingues

les uns des autres: on a mis fur Tccil droit les cartilages ou tarfcs,

les cils &: la glandc lacrymalc [ 5 ] , qui eft a la partie fupcrieurc

cxterne du globe; on a fait unc petite ouverture dans la fclcroci-

que fous la paupiere inferieure pour dccouvrir la choroide
;
un pcu

plus bas entre le globe de 1 ocil ScTorbice ,on apercoitune partie

du mufcle appelc petit oblique j
on trouve a la partie fuperieure

de rail gauche une portion du mufcle releveur dc la paupiere

fuperieure qui eft attachcc au tarfe: on a figure de chaque cote

du dos du nez le mufcle pyramidal [6] &: fur chaque aile le mill-

cle myrtiforme [7] , qui fervent tons a la dilatation des narincs.

On diftinguc parfaitemcnt le mufcle orbiculaire des levres[8],

qui fere a fermcr la bouchc ,
le mufcle grand inciiit

[ 9 ] , qui

rcleve la levre fuperieure ,
le mufcle carre [ 10 ], qui abaifle la

levre inferieure , le mufcle canin [ 1 1 ]. qui releve le coin de la

bouche ou la commifliire des levres, le zygomatique [
1 1 ] , qui

tire obliquement le coin de la bouche vers 1 oreille
,
le triangulaire

[
i 3 ] , qui abaiifc le coin de la bouche ,

le maflecer [
1 4 ] , qui eft

undes relcveursdelamachoire infcrieure ,ne paroitqu en partie

au cote droit, lerefte femble etrerecouvert par le mufcle peauf-

iier & par la glandc parotide i
au cote gauche. le mailcter eft

ccarte pour decouvrir les parties qui font deficits, on voit par

deiliis le conduit falivairc fupcrieur [i 5 ] , qui vient de la glandc

parotide [i 6] & qui va fe rcndre dans la bouche en pcrant le
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mufcle buccinatcurj Ic conduic falivaire infcrieur (17) parch

plus has, il ticnt a la glande maxillaire(i 8
).

II y a fur le mufcle

buccinateur deux vaiffeaux fanguins, 1 un eft line branche de la

vcinc jugulaire ( 19 ), qui eft marquee en bleu, ccttc branche

montc pour allcr former la veine frontale ,
Tautre eft unc bran

che (2,0) de la carotidc extcrnc, qui forme la temporale.

On trouve fous le mcnton le mufcle digaftrique (
1 1

; , qui aide

a abaiflcr la machoire, & les branches arterielles & veineufes qui

doivcnt former les arcercs & les veines de la languc ,appelees ra-

ninesj on apeixoit au-devant du col une portion de la trachee-

artcrc [
1 1

] , fur laquelle eft la glande chyroide [15], avec une

portion
du cartilage du mcmc nom

( 14 ).
Les mufcles fternc-

hyoi diens [ 15 ]
font ctendus a droite & a gauche fur ces trois

dcrniercs pieces, on trouve a cote du fterno-hyoidien gauche le

mufcle hyo-thyroidien[i]&le crico-thyroidien lateral
( 17 )j

on decouvre unc portion de l oefophage( 2.8), dans fa pofition

naturelle, derricre la trachee artere
,
& 1 artere carotide avec le

nerf de la huiciemepaire ( 19) , & la veine jugulaire interne
( 3 o) j

1 externe (31) monte le long du mufcle maftoidien [ 5 z], qui

eft un dcs fiechiiTeurs de la tete & va fe ramificr fur le mufcle

crotaphiteou temporal [3 3], qui eft en partie fcpare du perioftej

ce mufcle remplit le vuide de la fofle temporale fous le zygoma

(34), qui eft decouvert} derriere le col font reprefentes de cha-

quc cote les mufcles qui tirent la tete en arriere ,
favoir les mu

clesfplenius[35,jf^
r

. z 6 3), qui s attachent al occiput a cote des

maftoidicns , les mufcles cornplexus[ 5 6], qui s attachent en haut

u cote des fplenius j
fous ces mufcles font les grands droits pofte-

rieurs [ 3 J-&amp;gt;fig.
2.

) , qui viennent de 1 apophyfe epineufe de la fe-

conde vcrtebre [38],^: vont s attacherarocciputaufli-bienque

les petits droics [35)], qui viennent dc la. premiere vcrtebre ; les

apophyfes
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apophyfes epmeufes des fept vertebres du col paroiflent
a decou-

verr, les mufcles grands epineux [40] moment a cote & abou-

tifTent a 1 apophyfe epineufe de la fecondevertebre, d oupartent

en meme temps les mufcles grands obliques (41) : on voit le

gauche s attacher a 1 apophyfe tranfverle dc la premiere vertcbre

fous le petit oblique (41), on voit aufli les apophyfes tranfveiTes

du cote gauche feulement avec les attaches du mufcle comple-

xus, parce que le mufcle peauffier (4$yfig- 1,165), couvre le

cote droit du col} derrierele crane, on reconnoit les portions char-

nues des mufcles occipitaux [4+) fig* i], & une branche du nerf

occipital qui s y ramifie [45]; leurs portions tendineufes qui

doivent former la calotte aponevrotique,femblent avoir eteenle-

vees avcc la partie fupcrieure du crane , qui paroit avoir etc coupce

horizontalement pour faire voir les parties interieures delatete.

Le cerveau, le cervelet &: la moelle alongce femblcnt avoir

etc coupes vcrticalement par le milieu, il ne reile que la partie

gauche, il falloit fupprimer 1 autre partie pour decouvrir la bafe

du crane du cote droit: on a figure a 1 exterieur fes circonvolu-

tions avec les fillons qu elles forment & les vaifleaux qui rampent

dans ces fillons [46]. II iVy a que deux petites portions de la

durc mere, 1 une [47] du cote de la coupe horizontaledu crane,

& 1 autre [48] du cote de la coupe verticale du cerveau j fur

cette coupe verticale, on voit la faux [49, fig.
L & 3), les finus

font tous marques en bleu, favoir, le finus longitudinal fuperieur

[co] , qui fuit le bord de la grande circonference de la faux, le

finus longitudinal
inferieur [5 r] , qui eft au bord tranchant de la

meme faux ,
le finus droit [51], qui re$oit le longitudinal inferieur

& qui paffe
au milieu dc la tente pour entrer dans les finus late-

rauxi on voit un de ces finus lutcraux [5 3 ,fig. 3) , qui fuit la route

de la grande gouttiere laterale droicede la bafe du crane jufqu au

Xotnelll. Ff
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tfou dcchiie : on rrouve aufli du meme cote fur le bord fuperieur

du rochcr, Ics iinus picrrcux ilipericurs {j+ifig- ~) &amp;gt;

& infcrieurs

[55], & I ophthalmique [56] qui va en avanc. Le tronc & les

principales
branches de 1 arterecarotide interne [57], rampencfur

la bale du crane, elles font marquees en rouge : on a rcprcfente fur

leplan vertical de la coupe du ccrveau au-deflbus de la faux, i e-

paiflcur du corps calleux [58, fig. 3), & la cavite du vencriculc

gauche; le plexus choroide [59] couvrele fondde ce ventricule

qui eft au-deiliis dcs corps canneles [60], & d une des couches du

nerf optique [61]; la coupe du cervelet [62.] paroit plus bas&en

arriere avec le tronc de la moelle alongee (65). Commc il n y a

que le cote droit de la bafe du crane qui foit decouvert, on ne

voit quc les nerfsqui fe jectenc de ce cote, leur couleur eft blan

che : on reconnoit aifement les nerts olfadifs [64, fig. i), qui

naiilent de la partie infericure des corps canneles, & qui vont fe

rendre fur lalamecribleufederoscthmoidc, le tronc du nerfop

tique (6 5 ) , qui entre dans 1 orbite par le trou optique pour former

1 organe de la vue, les moteurs des yeux (66), le nerf maxillairc

fuperieur (67), les moteurs cxternes des yeux (6S), qui pafTent

entre la troifieme & la cinquieme paire, & qui entrent dans la

fence orbiculaire, les nerfs audicifs (69) qui ibrtent de la mocllc

alongee pour cntrer dans le trou auditifinterne; les nerfs vagues

(70) font des filets medullaires qui naiilent derriere les nerfs de

la fepticme paire, & qui entrent dans le premier troude la fente

dechiree, conjointemcnt avec le nerf recurrent; en fin on diftin-

gue deux filets de nerfs hypogloffes ou guftatifs (71) qui paflent

par le trou condyloi dien fuperieur.

Cette tete eft de grandeur naturelle, le col y eft auffi figure,

comme on le vient de voir dans la description, parce qu on

n auroit pu fans cela rendre d une maniere complete routes les
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parties
de la tetc; la face dc ccttc figure eftlv.dcufe, il femblc

que la peau en ait etc enlevee, les mufcles, les vaiffeaux, &:c.

font tons a decouverr, 1 ceil gauche eft arrache , le crane eft ou-

vert : enfin cct objet paroitra toujours defagreable au plus

grand nombre, mais les connoifTeurs verront avec
plaifir

cet

ouvrage, dans lequcl la cire a ete colorce avcc beaucoup

^intelligence & maniee avec beaucoup d adreile.

N. C C C L X V I I.

Representation dc I hemi/phere droit du cetreau.

Cette piece appartient a cclle qui vient d etre decrite &: fcmble

en avoir ete feparce pour y faire voir la bafc du crane & I o-

rigine des nerfs, &c. elle reprefente 1 hemifphcre droit du cer-

veau
[i-&amp;gt;fig* 4& 5)5 le lobe droit du cervelet, lur lequel on a def-

fine Tarbre de vie [i, _/*&quot; 4)5 qui fort de la moclle alongee [3]:

on a forme fur I hemifphere du cerveau les trois lobes dont il eft

compofe, favoir, le lobe anterieur [+,fg- 4 & 5), le moyen [5],

& le poftericur [6], la grande failure de Sylvius [7 , fig. 5), qui

fepare le lobe anterieur du moyen, les circonvolutions,lesiillons

avec les vaifleaux de la furface du cerveau [8] :ona marque fur

la face externe du cervslet les fillons & les vaifleaux [9] qu on

y diftingue, &: on voit fur la race externe de la moelle alongee

la protuberance tranfverfale , appelee le pont de Varolle [
i o] &

1 cxtremitc ou la queue de cette moclle qui porte une des emi

nences appelees les corps pyramidaux & olivaires [i i]. Sur la

face interne de cette piece, qui reprefente la coupe verticale du

cerveau, on reconnoit la coupe du corps calleux
[n-&amp;gt;fy. 4),

marquee en bl.mc : on voit la voute medullaire qui ell formee

par le corps calleux, 1 efpace qui eft deilbus eft appele le ventri-

cule droit, & plus bas on diftingue le plexus choroide [13]

Ff
ij
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av cquatre eminences, deux grandest deux petites; la premiere

dcs grandes eft le corps cannele [14], clle forme le fond de la

cavitc fuperieure du ventricukj la feconde eft une des couches

dcs ncrfs optiques [r $].,lcs deux aurrcs petices eminences repre-

fentent un des tuhercules appeles nattes, & un de ceux que Ton

appclle tetes [i 6] pi y a un cordon tranfvcrfal de couleur blan-

chutre, qui marque un des nerfs olfadifs [17].

Les deux pieces precedences font celles qui furent apportees

en France par 1 Abbc Zumbo done
j
ai deja parle plus haut, il

s adrcfTa a M. Fagon, premier Medecin du Roi, qui trouva cec

ouvrage digne d etre prefente a Sa Majefte ,
& qui en obtint une

recompefe pour 1 auteur, fur le temoignage de 1 Acadcmie : on

a vu ci-devant 5 pag- 2, 1 1
,
le jugement qu clle enporta, &: qui

prouve inconteftablement le merite des deux pieces queje viens

de decrire.

N. C C C L X V 1 1 1.

ReprJfentation dcs parties intencures de la tete.

Cette figure reprefente a 1 exterieur une tete de femme avec

le col &: le deiliis des epaules, &: a 1 interieur toutes les parties

de la tete jufqu a la bafe du crane. Pour les decouvrir on enleve

une grande portion de la partie fuperieure des enveloppes qui

renferment le cerveau , au rnoyen d unc coupe qui a etc faite a

environ 1 epaifleur d un doigt au-deifus des fourcils & de 1 oreille

gauche i cette coupe pafte fur 1 occiput dans la meme direction,

mais au-lieu de la continuer en pallant a un doigt au-delfus do

1 oreille droite, elle eommence a s elever a deux pouces de dif-

tance du bord de laconquede cette oreille, & ellefuit unecour-

burc qui forme un arc de cercle dont le rayon auroit environ

deux pouces neuf lignes, & dont le centre feroit dans la cavite
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naviculairedel oreille-, 1 extremite dccetarc rctombc fur la pre

miere coupe a L endroic qui eft au-deiTus de la queue du fourcil

droit; la partie fuperieure des enveloppes ctant feparee du refte

de la tete, on voic a L endroic de la coupe 1 cpaifleur des tegu-

mens extcrneston diftingue les deux tables oflcufes des os duO

cmne & le diploe qui eft cntre deux, ces os font reels & rcvcrus

de cire des deux cotes : on reconnoit la durc-mere dans la con-

cavite dc cette cfpece de calotte par les ramifications des arteres

qui y font reprefentces en relief & en couleur rouge; en fin la

route du iinus longitudinal fuperieur paroit a decouvert fur le

crane.

Apres avoir enleve cette premiere piece, on trouvc les deux

hcmifpheres du cerveau [t & i, fig. i , pi. X}^ fepare 1 un de

1 autre par le finus longitudinal fuperieur [3], qui eft colore en

bleu; la pie mere eft marquee par des ramifications d arteres done

les plus gros vaiiTeaux [4] rampent dans les raies ondoyantes qui

forment les anfraduofites fur la face luperieure des deux hcmif

pheres du cerveau. Par une coupe horizontale qui pafle au-def-

fus du corps calleux & qui fuit fa courbure, on a donne le

moyen de feparer chaque hemifphere du cerveau en deux par

ties, dont on pent enlever la fuperieure i alors on voit la free la-

terale de chacun de ces hemifpheres, & les differences qui font

les plus fenfibles dans leur interieur : on a reprefente dans le mi

lieu la fubftance medullaire qui eft blanche [^ ,fig- 2.), on voit

la coupe de fes ondulations; la fubftance corticale qui eft de

couleur cendree [6] fuit leuus circonvolutions, & forme les an-

fraduofites qui paroillent
far la furface du cerveau; les vaiffeaux

fanguins font marques fur la fubftance medullaire & fur la cor

ticale par des points rouges, pour designer ceux qui auroient

etc coupes tranfverlalement, & par des lignes de la meme cou

leur pour ceux que Ton auroic divifes fur leur longueur.
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La partie fuperieure du cervcau ayant etc enlevcc, comme il

i\ etc dit, la faux [7] eft a dccouvert en encier , excepre fes deux

extremites, qui font entoncces dans la parcic infcrieure qui refte

du cerveau ;
mais en cnlevantunc partie du lobe anterieur gauche

[8] & de chaque lobe poftcrieur [9], on pent tirer la faux avec

fes iinus fupcrieur 6c inferieur, tous deux pcints en bleu, les

ramifications arterielles font figurees & colorces en rouge fur

les lames de la dure-merc qui compofent la faux : on voit au-

de/Tous le corps calleux [10], & on
diftingucfes fibres tranfver-

fales &: le raphe qui eft le long du milieu de fa furface depuis

un bout jufqu a 1 autre. La portion de la fubftance medullaire,

qui tient an cote gauche du corps calleux &: qui couvre le ven-

tricule lateral, a cte rctranchee pour faire voir la capacite de ce

ventricule [
r i

] ;
on nc pent decouvrir celui qui eft du cote droit ,

qu apres avoir enleve la piece dont le corps calleux rait la partie

fupeneure avec la petite portion de fubftance medullaire qui

couvroit ce ventricule. Si on retourne cette piece on ouvre la

voute a trois pilicrs, &: on diftingue fur fon plancher [12., fig. 5),

les lignes medulLiires tranfverfes & faillantes, qui lui out raic

donner par les anciens les noms de Pialloides & de Lyre, on voic

les arcs qui la tcrminent, &: les
piliers qui la fouticnnent. Le pi-

Her anterieur [13] eft coupe a 1 endroit [14,^. 3 ) ,
oil il fe joint

a la cloifon ti-anlparcntei
la coupe des

piliers pofterieurs eft a la

hauteur des tubercules qui font derricre laglande pineale : c eft

au moyen des coupes des
piliers que Ton enleve la piece qui

reprefente le corps calleux, on en trouve une autre delTous

qui eft faite a 1 imitation de la toile vafculeufe que Ton a ap-

pelee le lacis choroide, on pent 1 enlcvcr [i j,fig. 4), le s artcres

font peintes en rouge, &: les veines en bleuj on voit les troncs

principaux [16] des veines, qui s unifTent deniere la glande

pineale pour s aboucher avec le fmus appele torcular.
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En ecartant le corps calleux &: le lacis choroide, on decoime

la cloiion cranfparente [ 1 4 fig. 3] , &: la cavite appelee vulva, ou

entonnoir
[

1 7] qui fe trouve dcrrierc la partic de la cloifon tranf-

parence qui icrc de bale an
pilier anterieurde la voucejaux cotes

de i entonnoic & de la cloifon tranfparente fous les eminences que
Ton a appelees corps canneles [i 8], & plus en arricre cclles que
Ton a nominees les couches des nerfs opriqucs [19]- On voit

cntre cesderniercs eminences a leurpartiepoltcrieure, 1 ouvertu re

appelce 1 anus [16]. La glande pineale 1

1 1] paroic derriere cette

ouverture, on lui a donne fa couleur guisatrej enfm on trouve

au-dela de cette glande les eminences appelees nattes &: teftes

[2.1]. A cote de la partie poflerieure des couches des nerfs opti-

ques, on peut tirer de devant en arricre une portion du lobe

moyen de chaquc hemifphere du cerveau pour decouvrir la cour-

bure des ventricules lateraux
,
dont le contour eft femblable a celui

des comes du belier [13 6 i*4-fig&amp;gt; $,pt*
X3 6 fig.

\ y pL XI.)
Les lobes pofterieurs du cerveau one dcja etc enleves, ainii le

cervelet eft decouvert [15, fig. t,,pLX\ on voit le lacis vafculeux

qui ram pe fur fafurface & les fillons qui font graves dans fa propre

fubftance. II ne refte plus alors dans 1 interieur de la tete qu une

feule piece qu on peut encore enlever & qui eft compofee du cer

velet en entier & des rcftes du cerveau (fig. i, pi. AY), en re-

tournant ccttc piece on vuic toutes les parties du cerveau &: clu

cervelet, qui pofent fur la bafe du crane j elles paroifTent toutes

etre revetues de la pie-mere fur laquelle rampenc les arteres. Les

engines des nerfs y font marquees ;
on a figure auiTi entre les deux

nerfs optiques[i6] une portion de 1 entonnoir & les deux petites

eminences orbiculaires qui font placees fur la partie fuperieure du

pont de Varole, ce pont eft traverfe par le tronc baiilaire [17],

qui jette les branches de part & d autre: on voic que ce tronc eft
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forme par les deux arteres vertebrates qui font fur la nioclle alon-

gee [18], derrierc laquelle leccrvelet paroic en emier; on a mar

que le contour du
pilier nnrerieur [19] du corps calleux fous

la portion moyenne &: infericure de la bafe du cerveau. Je ne

m ecendrai pas d avantage fur la defcription de cecte derniere

piece, parce que je ferois oblige de repeter ce que j
ai dit au

fujet de rhemifpherc gauche du cerveau a 1 articlc precedent.

La bafe du crane etant decouverte, elle paroit revctue de la

dure-mere fur laquelle on a figure tons les vaiileaux fanguins, les

arteres font marquees en rouge & les finus en bleu, favoir, dans

les folios occipitales inferieures les finus latcraux
[^o-&amp;gt;fig- *&amp;gt;

pl.Xl], ceux ducervelet [3 1], les firms pierreuxfuperieurs[ 31],

les inferieurs & les occipitaux [33], dans les foffes temporales

les finus temporaux [34], les cavcrncuxj celui du cote gauche

paroit ouvert pour faire voir une portion de 1 artere carotide

interne avec plufieurs branches de nerfs. Entre les deux fjnus

caverneux fe trouve la lelle du turc fur laquelle on voit la con

tinuation de i entonnoir [3 5] qui eft an milieu de la glande pi-

tuitairej cette glande eft environnce du iinus circulaire [36], a

cote de ce finus & en devant font les coupes des carotides inter

nes colorecs en rouge [37] & des nerfs optiques colorcs en

blanc [38]. On a reprcfente au milieu des tolles coronales

Tapophyfeappelee la cretc de coq [3 9], a cote dc laquelle font

les nerfs olfaftifs [40], colores en blanc comme 1 apophyfc.

Toutes les autres paires de nerfs font bien diftinguees fur cette

bafe de crane, on les voit s iniinuer dans leurs trous de part

& d autre, excepte les trois branches de la cinquieme paire

qui ne font marquees que dans la fofTe temporale gauche.

J ai dit plus haut, page 116, que le Sculpteur la Croix quitta

Pefnoues avec qui il travailloit a des pieces d anatomie en cire

coloree,
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colorces,pourtaire Ic meme travail fous M. Duverncy: le Czar

Pierre avoit demande a cc grand Anatomifte une representation

des parties intericures de la tete humaine , M. Duverncy dillcqua

plufieurs tetes pour avoir feparement chaque partie , & il repeta

plufieurs fois la difle&ion de la meme partie ,
avant quc dc la hire

modeler en cire par la Cioix; enfincet ouvrage ayant etc fait

avcc tant de loin, il futprefenteau Czar &: admire de tous ccux

qui le virent. La Croix avoit fait un double de cettc tete de circ ,

qu il garda fans ofer le montrer ,
on ne le dccouvrit qu apres fa

mort. M. Duverney le revendiqua, &: on le lui rendit , c eft la

piece que je viens de decrire^ quoique faite furtivement, elle

n eft pas moins parfaite que celle qui tut donnce an Czar: elles

ont etc tireesl une &: 1 autre du meme moule
,
& travaillccs

par le meme Sculpteur.

N. CCCLXIX.

Reprefcntation d une coupe verticals dc la tete.

Cette piece reprefente la moitie de la tete du cote droit, con-

pee verticalement par le milieu , en effet, il y a la moitie do

la tete d un fquelette qui a ete fciee de cette facon,&: c cft fur

ces os naturels qu eft appuyce la cire qui reprefente les parties

dont je vais rendre compte. On a imite a 1 exterieur la tete d un

homme vivanc , &: fur le plan de la coupe on voit d abord To

pailTeur
des tegumens exterieurs &: la coupe de 1 os du crane

dont on vient de parler ,
la faux eft peinte au-defTous du crane

avec les ramifications de fes vaifleaux [
i

, figure 3 , pL AI ) y

le linns longitudinal fuperieur [z] & rinferieur [ 3 ], la coupe
du corps calleux [ 4 ] paroit au-deffous de la faux : la cavite des

ventricules eft un peu marquee [ 5 ] ,
le plexus choroidc [

6
]
eft

peinte en rouge, les couches des nerfs optiqucs [ 7 ] & la glande

Tome III, Gg
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pineale [

8
]
font figurees. On voic la coupe du cervelet [9]fur

laquellc 1 arbre de vie eft deflme, le cervelet dent a la moelle

alongee [
10

] par foil pedicule [
1 1

].
On voic 1 interieur du

finus fphenoi dal [
1 1

] ,
ceiui du linus frontal [

1
3 ] & la mem

brane
pituitaire [ 14] du cote gauche de la cloifon du nez.

Cette piece a etc faite par M. Ruffel , Chirurgien-Major des

Gardes-du-Corps.

N.
e C C C L X X.

Representation de la bafe
du crane

revetu de la dure-mere.

On a
pris , pour faire cette piece, la bafe du crane d un enfant

de trois on quatre ans, a laquelle tiennent les trois premieres

vertebres du col^ces os font revetus de cire en-dehors & en-

dedans, on a reprcfente dans 1 interieur la dure-mere, fur laquelle

on a
figure & color en rouge fes arteres avec toutes leurs rami

fications
5
on a remarque de chaque cote de la felle du turc , les

courbures & la coupe de Tartere carotide (
i

) j on voit fortir de

celle du cote droit, des rameaux qui fe repandent dans 1 orbite

du meme cote
( i). L os occipital a etc coupe en partie avec les

apophyies epineufes des vertcbres pour decouvrir I interieur

du grand canal dc 1 epine; on a reprefcnte de cote & d autre

les arteres vertebrales
( 3 ) , qui patient dans les trous des apo-

phyfes tranfveries des vertebres du col.

On a remarque fur cette bafe de crane les paires des nerfs qui

entrent dans les trous j favoir,les olfadifs (4), les optiques (5)3

les moteurs des yeux (6), les pathetiques (7), les nerfs de la

cinquicme paire (
8

) , les dedaigneux ( 9 ) ,
les auditifs

(
i o

) , la

paire vague ( 1 1
), les linguaux (

i z
)
& les nerfs de la dixieme

paire (13).
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Cecte bafe du crane a etc travaillee fur les diffedions du grand

Duverncy , &c fous fes yeux^ j
ai oui dire qu il avoic diflcque &:

injefte plus de trente tetes pour en fournir les modeles. Son

but etoit fur-tout de reprcfenter les ramifications des arreres

fur la dure-mere : toutes les injections ne reulliircnt pas egale-

ment, &, en pareil cas, M. Duverney etoit plus difficile a fatif-

faire qu un autre^ ainfi , il ne faut pas s etonner s il a fait taut de

tentatives pour pcrfedionncr i ouvragc done il s
agit.

N. C C C L X X I.

Representation de Uorgane de la vue.

On a figure , dans cette piece , 1 oeil droit entoure du mufcle

orbiculaire
(

i
) , des paupieres &: de tous les os qui forment 1 or-

bite. La grandeur de cet ceil eft double de celle de 1 ceil naturcl j

on a employe differences matieres pour la composition de cette

piece, commele bois, le verre, 1 argent, les membranes deffc-

chees , la come
, &c. En tirant le mufcle orbiculaire en avant,

on enleve le globe de 1 ceil en entier
,
& alors on voit Torbite

a decouvert : les differens os dont elle eft formee , font diftingues

par des futures j
ainfi , on peut reconnoitre dans cette piece les

portions qui appartiennent a 1 os frontal
(
z

) , a 1 os phcnoide

( 3 ),
a 1 os ethmoide

( 4) & 1 os maxillaire
( 5 )

1 os unguis ( 6)

du cote droit, avec 1 os du palais (7) du meme cote, & 1 os de

la pomette (
8

).
Ces trois derniers os font en entier, mais il n y

a que la partie droite des trois premiers , ils femblent avoir ete

tranches par une coupe verticale qui auroit pafle par le milieu :

on a figure aufli 1 os propre du nez
( 9 ),

afin de faire voir en en-

tier la partie droite offeufe du nez j
a cet eftet, on y a reprefente

le cornet inferieur
(
10

) &amp;gt;

le fuperieur (
1 1

) , le troifieme cornet

( 1 1
)
decouvert par M. Morgagni ,

& le quatrieme petit cornet
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(13) felon M. Fcrrcin , de 1 Academic royale des Sciences } tons

ccs os font fculptes en bois peint de couleur naturelle & vernis.

En reprcnantle globe de 1 ceil
, qui a etc fepare dc 1 orbite & en-

Icvc avec le mnfcle oroiculaire dcs paupieres,on trouve derriere ce

mufcie une efpece de boite coniquc qui reprefcnte
la

graifle
dont

1 oeil eft environne dans 1 etat naturel ,
on ouvre cctte boite

& on en tire le globe de 1 ceil avec le nerf optique ,
on voit

alors la premiere tunique de 1 ail dont la partie anterieure eft

appelee cornee, dc la partie poftcricure fclerotique ;
la premiere

partie
eft faite d unc lame de come, 6c la fcconde d une lame

d argent , ainfi que le neuf optique qui eft du meme metal : la

fclerotique eft coupce verticalemcnt en deux hemiipheres , dont

1 cxtcrieur eft mobile fur une charniere qui eft a cote de 1 infer-

tion du nerfoptique &amp;gt;

on ouvrc par ce moyen la fclerotique, alors

on voit la capacite de la chambre anterieure qui eft derriere la

cornee, & ii on retire du dedans de la fclerotique le refte du

globe de Tceil , on voit dans 1 interieur de cette membrane les

bileaux de la cornee tranfparente & le bouton du nerf optique.

Quand on a fepare la fclerotique du refte du globe de 1 ceil
, on

voit la choroi de qui eit aulli raice d une lame d argent: on apercoit

une bande blanche qui marque le cercle que M. Ferrein appellc

Tanncau de la choroidej cet anneau divife la choroi de en deux

parties dont 1 anterieure eft appelee uvee ; 1 iris y eft peinte & on

y voit le trou de la prunelle:on a figure fur la partie pofterieure de

1 iris les fibres radieufes de 1 uvee &: le ligament ciliaire avec les

fibres en rayons; les vaiileaux tournoyans paroifTentfur la partie

pofterieure de la choroide , cette tunique eft coupee en deux he-

mifpheresparune coupe horizontale qui pafleparle centre de la

piunelleifion enleveunehemifphere, on voitfous 1 autrea 1 en-

dtoitde 1 uveelacapacite de la chambre pofterieure: on a figure
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fur la parcie pofteneure de la choroide une petite
ouvcrture

qui a etc taite pour clcligner le paflage ciu nert optique.

Apres avoir cnleve ces deux premieres tuniques, on voic la

troificme qui eft la retine, ellc eft ccprefentee par une membrane

fort fine : on y diftingue, fuivant M. Ferrein, la portion mu-

queufe de la retine , qui eft blanchatre &amp;lt;Sc parfcmee de vaiileaux:

fanguins, & la portion crystalline qui couvre tout le bifcau de

1 humeur vitree & qui forme le chaton du cryftallin par les

deux feuillets done elle eft compofce ; cette tunique eft coupee
en deux parties , 1 une porte le feuillet anterieur du cryftallin ,

& le feuillet poftcrieur tient a 1 autre partie : on pent enlever la

retine au moyen de cette coupe, & alors il ne refte plus que
le cryftallin & Thumeur vitree qui font reprefentes par dcs mor-

ccaux de verre polis & travailles exadement & doubles du na-

turel
, comme il a deja etc dit.

N. CCCLXXIL
Representation du globe de rail droit.

Cette piece eft dcpendante de la precedents ,
elle a etc fjite

pour reprefenter les mufcles du globe de 1 oeil. On y diftingue

aiicment les quatre mufcles droits j favoir, le fuperieur ( i
) qui

releve le globe de 1 ceil &: que Ton appelle pour cette raifon le

fuperoe , 1 interieur (2.} que Ton nomme au contraire 1 humbie

parce qu il abaiile Toeil , le troifieme mufcleporre le nom d ad-

dudeur (3), il faittourner 1 ceil ducote dunez, onl appelle aufli

le lifeur j le quatrieme faitau contraire tourner 1 ueil endehors ,

c eftpourquoi il eft nomme dedaigneux & abducteur
( 4) \ on

trouve entre le mufcle fuperieur &: 1 abdudeur le mufcle grand

oblique ( 5 ) , dont le tendon paffe par 1 anneau cartilagineux ou

plutoc ligamenteux (6) , au forcir duquel il fe replie juiqu au
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point de former un angle aigu, & traverfe pardetfous le mufcle

fuperieur que Ton pcut relever au moyen d une charniere pour
voir le tendon du grand oblique ,

on voit le petit oblique ( 7 )

fur Lutachc du mufcle droit inferieur avec le globe de 1 oeil.o

On trouve dans cette mcme piece , les parties qui fervent
t
a

la fecretion des larmes ; favoir, fur le cote cxterne &: fuperieur

du globe laglande lacrymale (
8

)
divifee en deux lobes ,

enfuite

les deux portions cartilagineufes des paupieres appelces tarfes

( 9) ,
les points lacrymaux (

i o
)
font marques fur les tarfes du

cote de Tangle interne de paupieres. Ces points lacrymaux font

le commencement des deux canaux excretoires des larmes qui

fe communiquent enfemble
,
avant que de fe rcunir dans le fac

lacrymal (
1 1

) } la caroncule lacrymale eft aufli marquee dans

le meme angle des paupieres.

On peut emboiter cette piece en entier dans 1 orbite dc

Tceil qui fait partie de la piece decrite a 1 article precedent , &
alors on voit le rapport que les parties charnues de 1 ceil one

avec les parties offeufes de 1 orbite.

Pour fa ire connoitre le merite des deux pieces dont on vient

de faire la defcription ,
il fuffit dc rapporter ce qu en dit 1 hif-

toire de 1 Academie a laquelle 1 Auteur les prefenta avec d au-

tres pieces qu il avoit fakes fur 1 organe de 1 ouie qui feroni

decrites dans la fuite.

M. Maftiani ,
Medecin Sicilien , Pendonnaire du Senat de

Palerme & envoy e a Paris par ce Senat pour y recueillir les

nouvelles connoiflances de Chirurgie, eft venu montrer al A-

cadcmie pluiieurs pieces en bois de grandeur quadruple par

rapport au naturel
&amp;gt; pour demontrer 1 organe de Touie , qui eft ,

comme on fait
,

(1 compofe ,
& d une ftrudure fl delicate. II a

fait voir auflfi de femblables pieces de grandeur double, pour
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1 organe de la vucj le tout conformement a 1 expofition anato-

rnique de M. Window. L Academic a etc fort contente de Ton

travail, qui lui a paru etre utile , & marquer autant d adre/Te

que d intelligence de la part de 1 Auteur. Hi
ft. de. L

y

Academic

royalc des Sciences , annee 1743 &amp;gt;p

age 85.

N. C C C L X X I I I.

Autre ail anificiel.

On fait que , dans plufieurs Villes d Allemagne ,
il fe fait difTe-

rens ouvrages fur le tour avec 1 ivoire j on a tache a Nuremberg
de reprefenter 1 organe de la vue , on y fait encore a prefent de

ces fortes d ouvrages,qui font connus fous le nom d yeux artifi-

ciels de Nuremberg; il sen eft repandu une aflczgrande quanrite

dans tous les pays voifins : les paupieres , le nerf optique & les

membranes font d ivoire, excepte la choroide & la cornee qui

font de corne
j

le cryftallin &: 1 humeur vitree font de verre.

Je ne ferai pas une plus ample defcription de cette piece ,

parce que je ne veux pas en faire la critique; elle ne pent

donner qu une idee groflicre &: imparfaite de la ftrudure de

1 ceil, on feroit bien trompe (i on comptoit y trouver les pro

portions de la Nature.

N. C C C L X X I V.

Representation de Vorgane de I ouie.

Cette piece eft quadruple de la grandeur naturelle , elle eft tra-

vaillee & fculptee en bois de tilleul,les principales parties qui com-

pofent 1 organe de I ouie y font reprefentees : on y voit d abord

a 1 exterieur 1 oreille & 1 os temporal en entier ; 1 oreille &: la

portion cartiiagineufc du canal auditif
[

i , fig.
i

, pi. XII ) ,

font attachees a 1 os , on peut les en feparer , alors Tos paroit
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entierement dcpouille dcs chairs & prefente la bafe (i) dc

la portion ecailleufe
[ 3 ],fes trois groflcs apophyfes dont i antc-

rieurc eft appelce zygomatique [4] ,
1 infcricurc ftoloide [ 5 ]

&
la pofterieure maftoide [6 tfy.i). On peut remarquer trois

trous dans ce mcme os j favoir , Ic crou auditit cxcerne( 7 )
dans

la face antericure de la portion ecailleufe,letrou auditif interne

(8) dans la face interne dc la portion pierreufe, &; le trou ftylo-

maftoidien
( 9 )

entre 1 apophyfe maftoide & la ftyloide. On a

aufli figure dans la partie antcricure de la roche , le conduit

de la carotide
( 10), la portion oiTeufe de la trompe d Euftachi

(
1 1

)
& le conduit du grand mufcle du martcau.

L oreille & la portion cartilagineufe du canal auditifayant etc

enlevees
, comme il a deja etc dit, on voit les parois ( n) du

canal oileux; cettc? premiere coupe n etoit pas fuffifante pour

decouvrir i interieur de 1 organede 1 ouie, qui eft, commc 1 on

fait, dans la partie pierreufe de I os temporal ,
on a done fait unc

coupe verticale (A B) qui la fepare en deux pieces.
Le plan de

cette coupe eft
a-peu-presparallele a la partie ecailleufe , & paiTe

au-dela dela rainurede la membrane du tympan jainfi, on peut

feparcr dans cet endroit la partie interieurc de la roche de fa

partie exccrieure qui refce unie a la portion ecailleufe de I os
, par

ce moyen on voit la rainurc de la membrane du tympan. On a

encore fait d autres coupes afin d enlever cette partie
interieure

d^ la roche par pieces feparees, 2t de bien developper 1 organe

interieur de 1 oreille qui y eft renferme: on detache d abord un

morceau dela
partie fupericure & anterieurc de la roche, alors

on voit en
partie le reliefde la caiife du tympan [ i

? , fig. i)&amp;gt;

le

veftibule du labyrinthe [ i4,j%. 2,), les canaux dcmi-circulaires

[
r

5 ] , le limacon [
r 6

, fig. i
)
& 1 aqueduc de Falloppe [

1 7 ] ;
ces

deux dernieres
parties

forment les deux trous que Ton voit au fond

du trou
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du trou audicif interne. II faut cnlever encore un morceau (CD)
de la

partie interieure de la roche,on dctache ce morceau fans

o.uvrir la caifle du tympan ni les cavites du labyrinthe ,
alors on

voit celle de 1 aqueduc de Fallope [
i 8 , fig. i

) , dans laquellc

pafle
la portion dure du nerf auditif, & le trou qui eft a la bafe

du limacon [19], dans lequel entre une branche de la portion

molle du meme nerf

II ne refte plus de la partie interieure de la roche que la por

tion d os qui reprefente en relief la caifle du tympan & le laby

rinthe
(fig. i)i mais au moyen de la coupe qui pafle verticale-

ment au-dela de la rainure de la membrane du tympan (
A B

fig. i
) ,

on ouvre la caiiTe : on fepare le rcfte de la partie inte

rieure do la roche j alors on voit, d un cote, la rainure de la

membrane du tympan (
zo

)
dans la partie exterieurede la roche ,

& , de 1 autre cote
,
la cavite de la cuifle du tympan dans le mor

ceau qui eft detachc
( fig. 3 ).

L amas des cellules
[
1 1

] , qui vont

a 1 apophyfc maftoide , eft figure dans le prolongement pofte-

rieur, & on voit dans I anterieurla portion ofleufe de la trompe
d Euftachif 11], qui communique de la caifte du tympan dans

la bouche. La caiile on ravite du tambour eft entre ces deux

prolongcmens ^ on y reconnoit la grofle tuberoiite [ 13 ], qui

eft entre la fenetre ovale [14] &: la fenetre ronde [2.5 ], la

tuberoiite formeepar 1 aqueduc de Fallope [ i6],au-deflus de la

fenetre ovale, la petite pyramide [ 27], avec fon trou au cote

pofterieur de la fenetre ovale , &; les deux filets oflcux [18 ],

qui communiquent avec la grofle tuberoiite
,
le dcmi-canal [ 19]

&fon extrcmite appelee bee de cuillier [ 50] , au-dcilbus de la

caifte du tympan on voit 1 aqueduc de Fallope coupe oblique-

ment[3i] par la meme coupe qui a ouvert la caifle du tym

pan : la continuation de ce meme aqueducf 31] paroit dans la

Tome III. Hh
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partie extericure de la roche a cote & au-defTus du canal auditif*

On n a pas reprefentc dans la caiflc du tympan , les ofTelets

ni leurs mufclcs, la corde ni la membrane du cympan, qui au-

rcicnt du le trouver dans fa rainure, done on a deja fait men

tion, parce que li on avoir figure coutes fes parties, elles au-

roienc empcchc de voir le canal auditif, les cavites & les emi

nences de la caiile du cympan : on a mieux aime faire line

piece a part que nous nommcrons la caiile du cympan garnic,

celle dont il eft queftion dans cet article etant , pour ainli dire,

dcgarnie, on y pent voir la cavicc du veftibule du labyrinchc

par la fenetre ovale qui eft ouverce, mais on a fait une coupe

qui fcpare ce veftibule en deux parties f fig. 4) &amp;gt;

1 une eft la

partie interieure (A) , & 1 autrc eft 1 exterieure (B) ,
celle-ci eft

formee par la cloifon qui fepare le veftibule de la caifle du tym-

panj ainfi, on y voit les deux tenetres, 1 ovale & la ronde. On
crouve dans 1 aucre les cinq ouvcrcures [ 3 ? ] , qui fervent d em-

bouchures aux canaux demi-circulaires
,
& celle de la rampe du

limacon, qui communique dans le veftibule &: que Ton nppclle
la rampe fuperieure &: interne

[ 34] ;
Tautre rampc que Ton

nomme la rampe inferieure : cxccmc [55], eft aufli ouverte

dans le veftibule; mais, dans 1 etat nacuuel, elle eft continuee

julqu a la tenecre ronde par une membrane que Ton n a pas

reprefentee dans cette piece, pour faire voir dans le vcftibule

la rampe qui ne s ouvre que dans le cympan. Nous ne dirons

ricn de plus du limacon , parce qu il eft reprefente dans une

autre piece dont nous parlerons dans la fuite.

N: c c c L x x v.

Caiffe du tympan garnie.

Outre les parties que Ton voit dans la caifTe
, qui appartien-

nent a la piece que nous venons de dccrire, on trouve dans
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cellc-ci comes les autres parties qu cile doitcontenir dans leur

petition naturellc ,
favoir , les oflelets qui font le marteau

[ r
y fig.

i
, pL XIII ) j done le manchc eft rccourbe &: attache au cen

tre de la membrane du tympan [ i] , Tenclume [ 3 ], 1 os 1 enti-

culaire de Sylvius, & 1 etrier dont la bafe[4] ferine la fenetre

ovale , le petit mufcle de 1 etrier
[ 5 ] , qui fort du trou de la

pyramide, les trois mufcies du marteau dont 1 un eft appele in

terne & loge dans le demi-canal
[
6

] ,
il pafle par une efpece de

poulie [ 7 ] , qui lui fait faire un angle a 1 extremite de ce demi-

canal , avanc que foil tendon aille s attacher au marteau ; le

fecond mufcle appele moycn [ 8 ] , qui va s attacher a 1 apophyfe

grele clu marteau , & le troifieme
[ 9] , qui eft externe , bien

mince & d une couleur pale, vient de la partie fupcrieurc du

canal auditit &: va s attacher a lagrofle apophyfc du marteau;

enfin on volt dans &amp;lt;:ette meme piece le filet nerveux, appele la

corde du tambour [
i o

] , qui entre dans la caifle par un trou

qui eft au-deilous de la pyramide, & qui , en paffant entre le

manchc du marteau & la jambe de 1 enclume , va fortir par le

meme endroit qui donne entree au mufcle moyen : toutes ces

parties
font quatre fois aulli grandes que le naturel.

OSSELETS DE L*OREILLE.
Ces oflelets lont dix fois grands comme nature

, on

leur a donne cette groffeur, afin de rendre leurs parties

plus fenfibles i comme on les diftingue a peine dans le

naturel a catife de leur petiteffe , je vais decrire exa6le-

ment ces pieces artificielles.

N. CCCLXXVI.
Le maruaii.

C eft le plus gros des ofTelets de 1 oreille, on y diftingue trois

Hh
ij
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parties ,

la ttte [
i ,fig. 2,

, pi XIII ) ,
le corps (

i
) , & le man-

chc
[ 3 ] ; il y a fur la tcce plufieurs inegalites, qui compofent

1 articulation de cet os avec celui dc 1 enclume : le corps du mar-

teau a deux apophyfes, I anterieur, qui eft la pluslonguc, eft

appelce 1 apophyfc grele [4], I cxtcrnc, qui eft la plus courre,

porte le nom de grofle apophyfe [ 5] ;
le manche du martcau

qui eft aufli regardc comme unc apophyfe , eft courbe a fon

cxcremice.

N. CCCLXXVII.
L endume.

L encluroe eft compofee de trois parties ,
la partie moyenne

fe nomme le corps -f

1
! ^ fig. 3 ~*pl.

XIII ) , & Ics deux autres

portent le nom de branches j la branche fuperieure [ i] eft la

plus groffe , Tinterieure
[ 3 ] eft mince : on y voit une petite

facette , par laquelle cet os eft arcicule avec 1 os lenticulaire ,
il y

a des inegalites a 1 endroit ou 1 cnclume s articule avec le mar-i

teau : ccs inegalites font a contre-fens de celles du marteau.
t

N. C C C L X X V I 1 1.

Z/o.9 fanticulairi.

Ceft le plus petit des quaere ollelets de 1 oreille, il s articule

avec i etrier [
i

, fig. 4, pi. XIII J, & 1 enclume par deuxpetites

eminences 3 fon nom defigne fa figure, car il eft fait en forme

de lentille.

N. CCCLXXIX.

L etrier.

Celui-ci reiTemble mieux a la chofe dont il porte le nom que les

trois autres
&amp;gt;

il eft compofe d une petite tete[i, fig.
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d un col[ 3 ], de deux jambes & d une bafe; la jambe poftcrieure

[4 ] eft plus longue, plus grofle & plus courbe quc I anterieure

[ 5] , ces deux jambes out une rainure en dedans j
la bafe de

1 etricr eft ovalc [
6

] , convexe en dehors &: concave en dedans.

N. C C C L X X X.

limacon dc I oreille.

Cette partie de 1 oreille n eft dans la nature qu une cavite ;

une efpece de canal, qui tourne en
{pi

rale autour d un noyau

& qui eft divife en deux parties par une lame moitie oflcufe,

moitie membraneufe, qui fert de cloifon} cctte partie n a done

dans la nature que des parois interieures, mais on a figure dans

cette piece une furface exterieure qui fuit les memes contours

queles parois interieures j dans cetetat, rien nerefTemblemieux;

alacoquille d un limacon pour Texterieur, mais I interieiir eft

plus compofe a caufe de la cloifon mitoycnnc. La piece done

il eft queftion dans cet article, eft dans la meme proportion

que les oflelets de 1 oreille, c eft-a-dire, dix fois auffi grande que

lenaturel-, ainfi, chaque partie
eft aflez grande pour etre bien

fenfible : on diftinguefur le limacon de L oreille, comme fur la

coquillc d uu liiua^ou, la bafc & le trou
(

i
) qui eft au milieu,

que Ton appelleroit
1 ombilic s il s agilTbit d une coquille , &c

les deux tours & demi de fpirale [z, fig. 5 ,/&amp;gt;/.

XIII ) y qui

finiffent au fommet [ 3 ] ,
a 1 endroit de la bouche de la coquille,

on voit les entrees des deux rampes, favoir , la rampe externe

[ 4] qui eft du cote de la bafe & qui communique dans lacaiffe

du tympan par la fenetre ronde, la rampe interne
[ 5 ], qui eft

du cote de la pointe & qui s ouvre dans le veftibule du Jaby-

rinthe, & la cloifon [6] qui les fepare.



146 HISTOIRE NATURELLE.
On a fait dans cccce piece une coupe verticale ( A B ) 3 qui

paflc par le ibmmec du limacon & par le centre du trou qui eft

nu milieu de la bafe ; par le moyen de cette coupe, on enlcve

la pattie pofteneure des pauoisdu limacon, fans rien detacher du

noyau ni dc la lame
fpirale

olTeufe que Ton voit dans fa polition

naturelle a 1 interieur : on a reprefentc dans le premier quart de

tour de fpirale
la membrane

[ 7 ] &amp;gt; qui acheve la cloifon des deux

rampes j cette membrane eft double, : fe recourbe en deftus

& en deifous pour tapiller
les deux rampes : on y voit des fila-

mens ncryenx [8], qui s alongent au-delTus &: au-deflbus dc

cette membrane, : deux branches de vaiffcaux fanguins, dont

Tune donnc des ramifications a la rampe du vcftibule, &l autre

a la rampe du tympan.

On pent tiicr de 1 interieur du limacon le noyau aveclalame

fpirale [ 9 , ji*. 6
) , qui tourne autour

,
: une partie de la lame

commune des rampes [ 10], alors on voit le canal
(

i i
) , qui

eft dans ce noyau & qui donne entree a la portion molle du

nerf auditif, & les filamens [
1 1] de ce nerf qui paflent par les

trous qui font au-dellus & au deilbus de la lame
fpirale.

Ces fila-

mens, &: par conicquent ces trous, font en plus grand nombre

dans la rampe du veftitmle [13] que danscelle du tympan [14],

on iVa point figure ces hlamens dans Icb cciLlcs iufcricurs de la

lame fpirale pour lailTer voir les trous & les canelures(i5) dans

lefquels
ils doivent etre loges; en fuivant la lame fpirale jufqu a

fon fommet, on voit comment la fommite de cette lame prend

la forme d un crochet a rextremite fuperieure du noyau , & com

ment les deux rampes communiquent par deux trous dont lo

fuperieur [
1 6

]
eft place a rextremite de la rampe du veftibule

an fommet du noyau, le trou inferieur [ 17] eft le plus petic,

il s ouvre dans la rampe du tympan: ces deux trous ferment un



i&amp;lt;j (&amp;gt;

rl





DESCRIPTION DU CABINET. 147

petit
canal par ou on croit qu il y a communication d une rarnpc

a 1 autre.

Les pieces qui ont etc decrites fous les fept numeros precc-

dens, font cellcs dont il eft faic mention a I article de I Hiftoiro

de 1 Acadcmie des Sciences de I annce 1743, qui a etc rapporte

a I occafion de Torgane de la vue, page 2.58.

L organe de 1 ouie a etc aufti bien rendu que celui dc la vue,

par M. Martiani, auteur de routes ces pieces.

N. C C C L X X X I.

Autre representation de Uofgane de Vouie.

Cette piece eft d ivoire, elle a etc faite a Altorf, petite villc

qui n eft eloignee que de trois millcs de cellc de Nuremberg.
L oreiile dent il s agit n eft pas plus reguliere que 1 ccil artificiel

qui eft fous le numero CCCLXXIII, & qui a etc fait a Nuremberg,
elle eft meme plus imparfaite ,

on y a reprefentc groffierement

1 orcille externe &: une partie de 1 os temporal , on peut deta

cher le pavilion de 1 oreille & ouvrir la roche dans laquelle on

a voulu figurer la membrane du tympan ,
la corde du tambour,

le bee de cuillier , les cellules maftoides, & le labyrinthe done

on peut ouvrir le limacon : toutes ces parties font ii mal imitees

qu il fuffit de les avoir indiquees fans les fuivre dans un plus

grand detail.

N. C C C L X X X I I.

Reprefemation des ramifications de la portion dure

du nerf droit de la (eptieme paire.

Ces ramifications font reprefentees par des fils de foie appli

ques fur le fquelette d une tete a laquelle tient la machoire infe-

rieurej le crane a etc fcic & enleve de facon qu il n en refte que
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lecote droit de la partie antcrietire; au moyen dc cette coupe,

1

on voic fur le cote droit: de la bafe du crane le nerf optique,

le moteur dcs yeux , le patbetique , le nerf de la cinquieme

paire, celui de la fixiemei les fils qui reprefentcnt ces nerfs font

dans la pofition naturelle
,
&: entrcnt dans les trous de la bafe

du crane qui fervent de paflage aux nerfs i
la portion dure du

nerf de la fepticme paire fort au dehors par Ic trou ftylo-maf-

toidien ,
& fe divife en trois branches que Ton diftingue en

fiiperieure, moyenne &: inferieure; la fuperieure fe ramifie fur

la partie laterale de la tcte , 8: s anaftomofe avec le nerf

ophthalmique de Willis, la branche moyenne s etend fur la face

& s anaftomofe avec le nerf maxillaire fuperieur, qui fort par

le trou orbitaire externc; enfin la branche inferieure parcourt

la partie droite de la machoire inferieure, & s anaftomofe avec

le nerf maxillaire inferieur qui fort du trou mentonnier:-il y a

encore quelqucs petits rameaux qui partent du trou dc la por

tion dure , & qui fe repandent fur la partie anterieure & pofte-

rieure de la conque de 1 oreille , & fur 1 apophyfe maftoi de. Le

moteur des yeux entre dans 1 orbite par la feme irreguliere , &
fe diftribue fur les quatre mufcles droits de Tccil qui font figures

en cire.

N. CCCLXXXIII.

Representation du cceur avtfc les troncs

des gros vaiffeaux.

Cette piece reprefente un coeur d une grandeur au-dedus de

la mediocre, le ventiicule droit [
i , fig.

i
,/&amp;gt;/.

XIF ) , & le

gauche [i] font diftingues fur les deux faces du cceur par un

enfoncement [ 3 ] marque a 1 endroit de la cloilbn mitoyenne

qui doic les feparer incerieuremenc. On voic de chaque cote fur

la bafq
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la bafe du cccur les deux oreillertes done la droitc [4] eft beau-

coup plus grande que la gauche [ 5 ] , conformement aux di-

menfions naturelles ; 1 artere pulmonaire [6] & 1 aorce [7]

paroiilent encre les deux oreillectes-, les trois arteres [8], qui

compofent 1 aorte fupericure ,
fortent de leur tronc , dernere

lequel fe trouve une fedion de 1 artcre pulmonaire droite

[ 9 , fig.
2,

)
: on a reprcfentc plus en arricre du cote droit les

fedions des deux veines-caves
[ 10] , & du cote gauche cclles

des quatre vcincs pulmonalres (
i i

) , qui paroifTenc engagees

dans le fac pulmonaire [ i -L ]: on diftingue fur la face antcrieure

du cceur les troncs des vaifTeaux coronaires [
[
5 &amp;gt;fig.

r fj i
) ,

qui fortent dc deflous les oreillettes & qui fe ramifient dc

part & d autre fur toute la furface.

Cette piece a etc flute par M. Sue
, que j

ai deja nomme

plufieurs fois i je pourrois dire qu il 1 a faitc en entier , parcc

qu il fait fculpter ce qu il a dilTeque ; c eft un grand avantage,

car le Sculpteur etant bon AnatomiAe, loin d alcerer fon mo-

dele , il le perfedionne en le copiant. M. Sue a fait plufieurs

autres pieces d anatomie encire pour le cabinet, ce font les trois

fuivantes & celle qui eft fous le numero cccxcix.

N. C C C L X X X I V.

Representation du canal thorachique

& de quelques autres parties.

Cette piece eft de grandeur naturelle, elle comprend la partic

de la colonne vertebralc , qui commence a la premiere vertebre

dorfale
[

i , fig. 3 ,/&amp;gt;/. Xff^), & qui finit a la quatrieme des

lombes [
z

]-,
les apophyfes epineufes paroiilent avoir ece enle-

vees pour metcre a decouvert la moelle epini^re ( ; ) : on voit,

de chaque cote, les extremices des apophyfes cranfvcrfales

Tome 111. li
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les extrcmites pofterieures
des cotes

( 5 )
avec une portion dcs

mufcles incercoftaux (6): on retrouve pardevant les memes ex-

tremites des cotes [7] les memes portions des mufcles
[ 8] Si

les corps des vertcbres
[ 9 ] , au cote gauche defquels eft pofee

1 aorte [10]: on voit fortir de fa grande courbure les trois

branches [
1 1

] qui compofcnt 1 aorte fuperieure ,
I inferieure pafle

par 1 ouverture du diaphragme [
1 1

]
a 1 endroit de la premiere

vertcbre dcs lombes:au-deflous de cette partie du diaphragme

on voit les orifices de la cceliaque [
1 3 ] , de 1 artere mcfenteri-

quc fuperieure [ 14] & des emulgentes [
1

5 ] ; le tronc de la

veine-cave fuperieure [
i 6], eft reprefente au cote droit du tronc

de 1 aorte } cette partie de la veine-cave fe partage en deux bran

ches qui forment les deux fouclavieres [17], dont chacunc eft

divifee en deux autres branches qui font 1 axillaire
[

1 8
] , & la

jugulaire interne
[i9]&amp;gt;

la veine azygos [2,0] rampe fur le

corps des vertebres j on voit les vcines intercoftales [i i
] qu elle

recoit
,

&: fa jontion avec la veine-cave [2,1] : les arteres

intercoftales fortent de part &: d autre de 1 aorte & accompa-

gnent les veines.

Le canal thorachique [13], qui fait 1 objet de cette piece ,

eft pofe fur le corps des vertebres un peu a gauche entre 1 aorte

defcendante & la veine azygos ; il fort du refervoir de Pec-

quet [2-4], qui fe trouve placce derriere 1 appendice droit du

diaphragme : au fortir de ce refervoir, il monte le long des

vertcbres , il pafTe fur la branche de la veine azygos , il con

tinue fa route parderriere 1 artere fouclaviete droitc , &: enfin

ils fe recourbent en-avant [15] au-deHus de la premiere cote

pour entrer dans la veine fouclaviere gauche a 1 endroit de fa

bifurcation en jugulaire interne & en axillaire.
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N. CCCLXXXV.

Representation du rein droit.

Ce rein eft reprefentc dans fon etat naturel
;

1 artcre [
r

&amp;gt;fig. 4 ;

IP ), &: les veines emulgentes [i] y paroiflent inferees

dans 1 ouvcrturedu rein, & coupees a deux pouces dediftance

defa fubftance jl urecere [ 3 ] fort de la meme ouvercure fur la

face pofterieure a cote des branches de 1 artere & de la veinc ;

cet uretere eft coupe a environ la moicie de fa longueur.

N. CCCLXXXV I.

Reprefentation d une coupe du rein droit.

II eft ouvert en entier fur toute fa longueur par unc coupe

qui fuit les bords externes & qui penetre jufqu au baffmet [
i ,

fig. 5 ) , fur Icquel on a marque Torifice de 1 uretere
[
i

] : on

pent diftinguer, dans cette coupe, les trois differentes fubftances

du reinjfavoir, la mamillaire [3 ],lacannelce [4] & la corcicale

[ 5 ] , diftinguees par les teintes des couleurs & par la forme de

Torganifation : on voit au-dehorsune portion des vaifTeaux fan-

guins &: de Turetere, qui entrent dans la fubftance du rein.

N. C C C L X X X V I I.

Reprefentation desparties de la generation de I homme.

Les vertebres des lombes
,
les os du baflin & la partie fupe-

rieurc de ceux des cuiiTes , ferment la charpente de cette piece

qui eft de grandeur naturelle , & depouillee de prefque tousfes

mufcles^ les tegumens font rabattus de part & d autre
, & ctendus

en forme de tapis d un pied fept pouces de longueur , & d un

pied cinq pouces de largeur j cette piece eft renverfee fur les
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lombcs, & tient aux teguinens par les premieres vcrtebres lom-

baircs & par 1 os facrum.

On voit le ligament fufpenfoire [
i

, pi. Xf^}, qui attache

la verge [
i

]
aux os pubis [ 3 ] &amp;gt;

les mufcles eredeurs (4) font

reprefcntes pardeflbus la verge dans leur contra&ion & femblcnc

la tenir en ereftion j
les accclerateurs (5) font entre les eredeurs

&: cmbraiTent l
uretrc[&amp;lt;j] qui paroit a decouvert, parce que la

verge eft depouillee de fes cegumcns j ainfi i rien n empeche de

voir le gland & fa couronne en entier (7) , avec les vaiifeaux

fanguins qui rampent fur les corps caverneux
,
la veine honteufe

interne [8] occupe leurgouttierefuperieure & eftaccompagnee
de chaque cote par les deux arteres du mcme notn [5?] j

les

ramifications de tous ces vaifTeaux vont jufqu a 1 uretre, qui fe

trouvc dans la goutticre inferieure. La verge a etc coupee tranf

verlalement a environ un pouce au-defTus de fa racine , pour en

fliire voir 1 organifation interieure
[ 10]: on diftingue les parois

ligamenteufes des deux corps caverneux, qui fe touchent par

les cotes interieurs-, ces parois font blanches : renferment le

tiifu cellulaire qui eft peint en rouge : on voit au milieu de

chaque corps caverneux la coupe de 1 artere honteufe interne

qui eft d un rouge plus pale : on reconnoit aufli la cavke de 1 u-

rctre dans la gouttiere inferieure des memes corps caverneux.

Entre 1 os pubis & la crete de 1 os des iles f
1 1] qui forme

la hanche, on trouve de chaque cote le mufcle pfoas [
i z

] &
Tiliaque [ 1 3] , qui fortent de la cavite du Baffin du cote gauche
ces m ufcles font dans leur pofition naturelle de meme que la tete

du femur [14], fur laquelle ils pailent pour aller s inferer au
petit

tiochanter
[ 1

5 ] ou leurs tendons font marques en blanc : on a

enleve au-dcflus de ce trochanter une
partie du ligament orbicu-

lairc
(

1 6) de la tete du femur , pour en decouvrirl incerieur de
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[ articulation: du cote droic Ics tendons du mufcle pfoas [17]
& dc liliaque [

1 8] ne touchcnt pas an
petit trochanter [19],

parce que 1 os de la cuiile [10] a etc ecarte de facon quc fa

tete [
z 1 ] eft tirec hors de fa cavite : on a coupe tranfvcrfale-

ment le ligament orbiculaire [zz] pour ouvrir la cavite coty-

loide [ 2.3 ] , & pour mettre a decouvert la tctc du femur & le

ligament appele communemcnt le ligament rond [2.4] , les

os de la cuiile font reconverts du periofte qui eft parfcme de

vaifTeaux fanguins [2,5] , a la coupe dc ces os [z6] on diftin-

gue L epaifleui
de la fubftance ofteufe & on reconnoic la

mocllc , a cote de la cuiile gauche on trouve le mufcle
piri-

forme ou pyramidal (17), qui eft attache par rune de fes ex-

tremites a la partie laterale de 1 os facrum
(
18

), Sc par Tautre

extrcmite ail haut du grand trochanter
( 19) i

on voit au meme
endroit le tendon du mufcle , appele petit tefller

( 30 ) , qui

s etend fur la face externe de 1 os des iles
, &: qui eft recou-&amp;lt;

vert en partie par des ramifications de vaiileaux fanguins &

par de la graifte ( 3 i
) , du cote droit

,
ce mcme mufcle eft

recouvert par le moyen feflier
( 31), le grand tefller fait une

piece feparee que Ton doit adapter fur le moyen (33), & ciu

cote gauche , le moyen ( 34) eft fepare aufti-bien que le grand

(35), ils doivent etre poles tous les deux fur le
petit.

Pardeflbus la piece entiere on a reprcfcnte le coccyx ( 36),

1 os facrum ,les ligamensiacro-fciatique
f

(37) qui ciennent, d ua

cote, a 1 os facrum & au coccyx, &, de lautre, a lepine & a la

tuberolite de I ifchium , les apophyfes epineufes des vci tcbres

des lombes , dc de chaque cote de ces epines une portiv)n des

mufcles long-dorfal & facro-lombaire
( 3 8

),
& enfin le m.iide

quarre des lombes
( 3 9 ) , qui tient par le ba a 1 os de:&amp;gt; lies &

par le haut a la dernicre des faulles-cotes
( 40 ).
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Au-deflus de la portion deJa colonne vertcbrale , on apercoic

la face funeneure de la onzieme des vertebres du dos (41 ),

peintcenblanc , fesdeuxapophyfes obliques afcendantes& 1 ou-

verture du canal de 1 epinc du dos ,
I aorte

[ 42, ] &: la veine-

cave [45], fontpofeesruneacotedel autrefurla face anterieure

des vertebres des lombes , la premiere a gauche & la feconde a

droite: alapartie fupcrieurede cequi paroit dutronc del aorte,

on voit naitre deux branches de eerie artere ,
la premiere eft la

cceliaque [ 44] ,
dont le tronc eft divifc en deux autres bran

ches, & la feconde eft la mcfentcrique fuperieure [45 ], qui fe

part.igeen quatre branches, au-defTous de celle cilesarteres[4(j]

&: les vcines emulgentes [47] fortent de 1 aorce & de la veine-

cave, &: enrrent dans les reins [48] , qui font figures de chaque

cote ,
a droite la capfule atrabilaire [49] eft marquee uvec fa

veine & fon artere, les ureteres [50] fortent de chaque rein,

&: vont fe terminer dansle baflin a la partie inferieure 6^ pofte-

rieure de chaque cote de la veffie [51], 1 uretere droit eft ou-

vert dans toute fa longueur au- deflbus des arteres emulgentes j les

fpermatiques [5 1] naiilentde 1 aorce, la veine fpermatique droite

[55] fort de la veine-cave, & la gauche [54] tire fon origine de

I emulgcntej du meme cote les vaifleauxfpermatiques a environ

quatre travers de doigt de leur origine paroillent etre envelop-

pes de leur gaine [55], qui eft parfemcede vaiileaux fanguins;

mais, du cote gauche, les vaifleaux fpermatiquss font s decou-

vert dans toute leur longueur. La veine
[ 56] eft beaucoup plus

grofle que 1 artere [57], elle jette pluiieurs ramifications qui

s anaftomofent enfemble , & qui forment les areoles ou mail-

les jufqu au tefticule [ 5
8

] ; 1 artere traverfe en differens fens les

mailles de la veine, & elle eft divifee en trois branches apres fa

fortie du Baffin : les ramifications de 1 artere & de la veine
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aboutiflent a 1 epididymc [5 9], &: au tefticule , qui ne font ici reve-

tus que de leur tunique albuginee ,
le tefticule eft pofe fur Line por

tion de la tunique vaginale [60] , qui eft parfemee de vaifleaux

fanguins j
1 epididyme eft peint en blanc au-deflus du cefticule ; on

en voic fortir le canal deferent [6 1] , qui eft blanc & qui remonte

en fuivantla route des vaifleaux ipermatiques jufqu a Tentrce du

Baffin dans lequel il entre. Du cote droit, le tefticule [62.] eft

fufpendu par le mufclc cremaftcr, & recouvert par la membrane

crythroidc ou rougeatrc qui en eft la continuation
; le cremafter

enveloppe lefaifceaudes vaiileaux fpermatiques jufqu a la hau

teur de la racine de la verge , &: au-deffus on apercoit la tunique

vaginale done le canal deferent [6 3 ]
fort a la hauteur de 1 os pubis:

les deux canaux deferens paflent a cote de la veflie
, qui eft placce

dcrriere les os pubis , & parfemes de vaiileaux languins,fa couleur

eft blanche, & fonfond cftfaillantenavantjles canaux deferens

fe recourbent parderriere la veflie pour aboutir aux velicules

feminales (^4) qui font fituees au-deilous: on voit les proftates

(65) entre le col de la veflie & le bulbe de 1 uretre (66):

1 ouverture del anus (67) eft au-deflTous de ce bulbe ; &: la partie

inferieure du redum porte fur le coccyx ,
1 inteftin redum re

monte en fuivant le contour de 1 os ficrum
, pafle parderriere

la veflie ,
& fe replie a gauche fur la bifurcation des gros vaif-

feauxou il fe joint au colon , qui femble avoir etc coupe un pen

au-deflus du redum, & ferine par une ligature [68].

Au-defTus de la ligature du colon, laorte jette une branche

appelee mefenterique inferieure
[ 69] , qui eft divifee en trois

rameaux ,
done 1 un appele hemorrhoidal interne [70] ,

donne un

grand nombre de ramifications au rectum : 1 aorte & la veine-cave

fe partao-ent
fur 1 avant-derniere vertebre des lombes, chacuii : en

deux groifes
branches qui torment les arteres [ 7 1 ], & les veines
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ili.iqucs [71 ] y ces veines & ces arteres lone fous-divifees dc

chaque cote dc 1 os facrum en
iliaques internes [73], & en ilia-

qnes extcrnes [74] , les internes entrent dans Ic baflin &: y

jetcent quantite de rameaux , done les plus apparens dans cette

piece font les arteres feflieres
(75)&amp;gt;les fciatiques & les honceu-

fes internes: les arteres feflieres Torrent du baflin avcc Icurs vei

nes par 1 echancrure fciatique , & fe ramifient fur les muicles

pcrit & moyen fe/Iiers , les arteres fciatiques (76) fortent du

balfin an cote gauche par la meme echancrure ,
&: accompa-

gnent le nerf fciatique qui eft de couleur blanche; les honteu-

fes internes (77 )
fortent du badin immediatement au-defTous

du mufcle pyrirbrme , pailent entre les deux ligamens facro-

fciatiques : donnent les arteres hcmorrhoi dales externes ,
&

vont enluite fe terminer aux mufcles erefteurs , aux accelera-

teurs &: a la verge : les iliaques externes font terminees par une

ligature, & coupeesa 1 endroit de leur fortiehors dubalTin (78),

ou ces veines & ces arteres jettent chacune une branche ap-

pelee mufculaire [79] i, ces vaiiTeaux fe ramifient fur le mufcle

JlJaque , quiremplit la face interne de 1 os dcs iles, & jettent de

chaque cote des vertebres lombaires, des branches iatcrales [80]

qui rampent fur le mufcle quarre des lombes.

La piece d anatornie que jc viens de decrire & les deux fui-

vantes ont etc faites par M. Faget , a prefent Chirurgien ordi

naire dc la Reine, &: Chirurgien Major anx Gardes Fran9oifesi

il fit les dilledions a THopital general de la Salpctriere , ou il

travailloic e&amp;lt;i qualite de Chirurgien,avant que d etre mis au nom-.

bre des Maitres d^ Paris
&amp;gt;

& il employapour modeler les cires,

une peilonnc quiavoit travaille avec le Sculpteurla Croix. Ces

ouvragei font une preuve reelle de 1 application que M. Fagec
donnoica 1 Anatomic des fa jeuneilc. M. Bonnier deia Mo/Ton

devinc
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devint pollefTeur de ccs pieces d anatomie & de cclles qui font

fous Jes numcros cccxc & cccxcr; elles ont fait pendant long-

temps 1 ornement de Ton Cabinet d Hiftoire Naturelle. M. dela

Bouexiere, Fermier-general , les fit acheter apres la mart dc

M. Bonnier
j mais, ayant appris qu on les avoit juge dignes d etre

placees au Cabinet du Roi, & qu on avoit fait des tentative*

pour les acquerir dans cette vue, aulli-tot il les y fit porter dans

de grandes boites de verre qu il avoit fait faire pouu les confer-

yer, &: il donna le tout au Cabinet.

N. C C C L X X X V 1 1 I.

Autre reprefentation des parties de la generation

de Uhomme.

Cette piece eft de grandeur naturelle, les os qui entrent dans

fa competition font les deux dernieres vertebres dorfales, les

vertebres des lombes , la plus grande partie des os du bailin &
I extremite fuperieure de la cuiffe droitej mais cette derniere

partie a etc retranchee du cote gauche, on a mcme fupprime

1 os ifchium en entier avec une grande partie de 1 os des iles

& du pubis, pour rnettre a decouvert Tinterieur du ba/lin.

La verge paroit depouillee des tegumens & coupee tranfverfli-

lement (i) a environ deux pouces de diftance du pubis : on voit

parderriere
la partie inferieure qui refte de la verge, le ligament

fufpenloire (2.) qui Tattache aux os pubis (3): on diftingue a 1 cn-

droit de la coupe tranfverfalc les parois ligamenteufes des corps

caverneux, leur tifTii cellulaire, les coupes des arteres honteufes

internes & la cavite de i uretrc qui defcend dans la gouttiere in-

fcrieure des corps caverneux (4)} 1 urctre eft revetu un peu au-

deiTous de fa coupe par les mufcles accelerateurs qui fe reuniilenc

Tome III. Kk
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fur fon bulbe (5)* on voic de chaque cote de cc jbulbe les muf-

cles eredeurs (6), qui fcmblent ecre en contradion & tenir en

erection la parcie interieurc de la verge qui eft reprefencee dans

cec ccac-j ces mufclcs tiennenc aux corps caverneux par leur ex-

tremite fupcrieurc, le mufcle eredeur droic va s attacher par

1 autie excremice, comme dans 1 etat naturcl, vers la tuberofite

de 1 os ifchium, mais le gauche ne tient a rien par fon extrc-

mite inferieure, parce qu on a fupprime une parcie
des os du

Baffin, comme il a deja etc die.

On voic au-defTous du bulbe de 1 urecre 1 ouverturc de 1 anus,

terminee par fon fphinder rond on inceftinal (7), qui eft

environne par les deux fphinders cucanes en ovales, favoir,

1 excerne (8) & 1 internc (9) ,
les mufcles releveurs de 1 anus

(
i o),

font pofes fous les fphinders, & debordenc a cocej on en a

recranche une parcie du coce gauche par une fedion oblique

depuis le pubis jufqu a 1 os facrum, an moyen de quoi on voit

leur courbure au fond du Baffin & leur face interne.

Encre 1 anus & le bulbe de 1 uretre, a 1 endroit ou les fphinc-

ters cucanes femblenc fe joindre aux mufcles acceleraceurs, on

voicle cendonmicoyen des mufcles cranfverfaux de 1 urecre (i i),

1 excremice excerne de celui du coce gauche eft ifolee, a caufe

du recranchemenc de 1 os qui a ece faic du meme coce.

On diflingue fur la coupe de la cuifle du coce droic 1 os femur

(n), les vaifTeaux fanguins (13), & la plupart des mufcles,

favoir,le mufcle couturier (14) qui couvre les vaifTeaux, &

qui vient de 1 epine fupcrieure & ancerieure de 1 os des iles (15),

\&fafcia-lata. (16) qui eft pofe fur le femur, & qui prend fon

originc a la levte externe de 1 os des iles (17) , le grand feffier

(18) qui forme la convexice de la fefTe(i9)i une porcion de

la parcie pofterieure de ce mufcle (10), femble avoir ece rclevee
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pour decouvrir les parties qui font deflbus, entr autres le mufcle

biceps (11), le demi-nerveux (nj^ces deux derniers couvrent

le demi-membraneux, done on ne voit que la coupe (13), a

Jaquelle touche celle du triceps fupcrieur (14) : ce mufcle eft

marque fur la face interne de la cui/Te, & on le voit naitre de

1 os pubis (15), il eft pofe fur toute fa longueur au devant du

triceps moyen (26), & au-defTus de 1 origine du triceps fuperieur

on diftingue le pe6tine(27), qui fortdelabranche fuperieure de

1 os pubis : 1 iliaque du cote droit eft fur la face interne du baflin

(18), le grand pfoas (19) couvre une partie des vertebres des

lombes, &: a cote du pfoas eft le mufcle carre (30).

La portion de la colonne vertebrale, qui fait partie de cettc

piece ,
eft termince par la onzieme des vertebres du dos dont on

aper^oit la face fuperieure peinte en blanc (51) ) les deux apo-

phyles obliques afcendantes font faillantes a cote du canal de

1 epine du dosj & on a reprefente de chaque cote les deux der-

nieres faufles-cotes (31)^ 1 aorte (33), & la veine-cave (34),

defcendent le long de la face anterieure des vertebres; les vaif-

feaux qui fortent de 1 aorte a fa partie fuperieure, font 1 arterc

cceliaque (35) & la mefenterique fuperieure (56) : les cmul-

gentes fe trouvent un peu au-dcilous, celles du cote gauche (3 7)

jettent quelques branches qui font tronquees & ifolees, la veine

donne naifTance a la fpermatique (38); les emulgentes du cote

droit (39), fe plongent dans la fubftance du rein dont on n a

reprefente qu une moitie, comme fi la
partie anterieure avoit ete

cnlevee par une coupe parallele aux faces du rein, & qui par

confequent auroit pafTe par fa grande &: fa petite courbure, au

moyen de quoi on voit une partie des parois de la cavite du

rein, qui eft appelee le baflinet (40) : les mamelons (41) &

les arteres font marquees fur cetce coupe qui eft continuee fur

Kk
ij



160 HlSTOIRE NjTVRELLE.
prefquc toute la longueur de 1 uretrei les arteres fpermatiqnes

(41) fortent de 1 aorte au-deflbus des emulgenres, ceJle du cote

gauche (43) ell coupce a cjuelque diftance de Ton origine, la

veine fpermatiquc droite (44) fort du tronc de la veine-cave

&: fe divife, apres avoir pallc les lombes, en plufieurs
ramcaux

qui torment des mailles en s anaftomofant les uns avec les

mitres^ 1 artere traverfe ces maillcs &: jecce quelques branches

(45), avant que d arrivcr au tefticule.

Le tefticule (46) eft fufpendu aux vailTeaux fpermatiques &

dcpouillc de routes fes tuniques, excepte 1 albuginee : on voit

les vaifTeaux fanguins qui rampent fur fa fiirface, & 1 epididyme

(47) qui le furmonte & qui tient par Ton extremite pofterieure

au canal dercrent (48) j ce canal eft blanc & accompagne les

vaiiTeaux fpermatiques jurqu a 1 entree du baffin , ou il fe

courbe pour arriver a la vellie (49)5 en paflant au-dcflus de

1 infertion de 1 uretre : on a donne a la veflie la forme qu elle

a lorfqu elle eft rempliei c eft-a-dire, qu elle eft plus large en

bas qu en hautj les differentes diredions des fibres de fa tuni-

quc charnue on mufculeufe font marquees fur fa furface, de

meme que les ncrfs c les vaifleaux fanguins. On a dit en

commencant qu on avoir fupprime du cote gauche une grande

partie
des os du balTm pour en faire voir 1 interieur

&amp;gt;

c eft aufli

par ce moyen que Ton a mis a decouvert les veficules femi-

nales (50) & les proftates (5 1), qui font fituees entre la partie

inferieure de la veflie &: 1 inteftin redum (51) , cet inteftin fuit

la courbure dc Tos facrum, & le colon eft contourne a gauche

fur la bifurcation des gros vaifTeaux, &: coupe un peu au-de-

la d une ligature (53), Tartere mefenterique inferieure (5^)

fort de 1 aorte a cote de la ligature du colon , & commence

a fe ramifier.
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L aorte &: la vcine-cave fe divifent chacune en deux grofles

branches, Tune a droite, 1 autre a gauche, qui portent le nom

d iliaques, celles-ci font fous-divifees en
iliaques cxternes (55)

&: en iliaques internes (56); les externes du cote gauche font

coupees a une
tres-petite diftance dc leur origine, les intcrties

droites &: gauches entrent dans le baffin. Les externes drakes

fortent du Baffin, &:, apres avoir paru fous le nom d artcres cru-

rales (57), elles fe plongcnt entre les mufcles de la cuifle &:

donncnt en y entrant les veincs &: les autcres mufculaires (s 8):

on a reprefente a cote de la veine iliaque droite deux cordons

de nerrs (59) des derniercs paires lombaires, &: le nerf fperma-

tique (6o)\ on voit du cote gauche les cinq paires dcs nerfs

lombaires & les fix paires facrees, qui fortent par les trous des

vertebres &: de 1 os facrum ; les nerfs lombaires (6 1) fe ramifient

avec les vailleaux fanguins fur le mufcle carre, &: les nerfs
t-*

facres vont fe reunir fous 1 echancrure de 1 os des lies, pour

former le nerf fciatique (62.) dont on voit fortir plufieurs ra-

nieaux (^3), qui fe diftribucnt a 1 anus & a la verge.

N. CCCLXXXIX.
Representation des parties de la generation

de la femme.

On a fuivi les proportions
de la grandeur naturelle dans cette

piece, ellc reprefente la partie
inferieure du tronc dcpuis Je dia-

phragme & la partie fuperieure des cuilTes, qui fontun pcupliees

en avant & ecartees Tune de Tautre pour laifler voir les parties

externes de la generation : le clitoris
(

i
) paroit au-dcflous de la

commiilure fuperieure
des grandes ailes de la vulve, il ciicolorc

de rouge comme les nymphes ou petites
ailes (i), qui s ecendcnt

depuis le clitoris dcs deux cotes de 1 orifice du vagin : on aper$oit
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I extremite du conduit urinaire ou de 1 uretre (3), dans 1 inter-

valle qui eft cntre les nymphes fous le clitoris, & plus bas 1 ou-

verture du vagin (4) : on trouvc de chaque cote de cette ouver-

turc les orifices des glandes de Cowper (5), & a la commiflure

infericurc des grandes levres, la fourchccte (6) & la fofTe navi-

culaire (7) au-deflbus de la fourchette. On voit au-dela 1 anus

(8) fepare de la vulve par le perine (9).

On enleve toutesces parties avec la portion des tegumensqui

les environne ,
& en retournant cette piece on voit fur fa face

pofterieure
les ramifications des arteres & des veines. Pardeflbus

on decouvre le clitoris
[io&amp;gt;fig- Xf^II) , depouille de fon pre

puce, la continuation de 1 uretre [i i] & plus bas a 1 entree du

vagin les caroncules myrtiformes [ i z]
: on voit les mufcles erec-

teurs [i3]&lesaccelerateurs[r4]qui naiflcnt dc chaque cote du

clitoris, les premiers defcendent fur les branches infcrieures de

1 os pubis, &: les accelerateurs entourent 1 oriflce du vagin, celui

de 1 anus eft environne de fon fphinder charnu [15]. On a repre-

fente au
pli

de 1 ainc gauche le mufclc pedinc [i 6, fig. XFI r

JT/^//), on voit fon infertion a la crete de 1 os pubis par fon ex-

tremite fuperieure^ il approche enfuite des vaiflcaux fanguins

avec lefquels il difparoit. La tete fuperieure [17] & 1 inferieure

[i %-&amp;gt;fig. XFII), du mufcle triceps ou
triple, font attachees

a 1 os pubis au deflbus du peftine &: a 1 ifchium , & defcendent

le long de la cuifle jufqu a Tendroit de la coupe fur laquelle ils

font marques [
1 8 , fig. XJ^l 6 XJ^II). On diftingue enfuite

la coupe de la grande tete du biceps [19] & celle du demi-ner-

veux [10] qui defcendent le long de la partie pofterieure de la

cuifTe. Ces mufcles couvrent le vafte interne dont la coupe [i i ]

paroic a cote des leurs. Le grand feflier couve toute la face ex-

tciieure de 1 os des iles (11), &: defcend le long de la cuiilei il
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parole ditleque & fouleve (2.3) , pour faire voir la portion char-

nue du pyramidal (14). La coupe de la petite tete du biceps

[2,5] eft derriere celle de 1 os de Ja cuifle [2,6], qui eft couverc

par le vafte externe [2,7]. Le mufcle couturier prend Ton ori-

gine au bas de 1 epine anterieure de 1 os des lies [2.8] &: defcend

fur la cuifle le long des gros vaiffeaux, dont les coupes [2,9]

font derriere celle de ce mufcle [30]. Toutes les parties, qui

yienncnt d etre decrites pour la cui/le gauche, font aufli re-

prefentees dans la cuiffe droite, & portent les memes chirfres.

II y a de plus du cote droit le mufcle appele fafcia-lata avec

une partie de fon aponevrofe [31], qui recouvre le cote ex

terne de la cuifle.

On voit a decouvert dans la cavite de 1 abdomen 1 aorte [31,

fig. Xyi & Xf^II) , & la veine-ca&quot;ve [33] qui percent le dia-

phragme [34]. Les arteres [35] 6i les veines emulgentes [36]

du cote droit
,
vont fe rendre dans le rein [37] &: audcflus dans

la capfule atrabilaire [3 8] qui y eft reprcfentee. L artere fperma-

tique [39] du cote droit fort de I emulgente droite &: celle du

cote gauche [40] prend fon origine dans le tronc meme de 1 aorte.

La veine fpermatique droite [41] fort de la veinecave, &: la

gauche [41] de 1 emulgente du meme cote. Les uretres font blan-

chatres & parfemes de vaiffeaux. Le droit \&$*fig*Xyi\ tienc

au rein , & le gauche [44] eft colle fur les vertebres. L aorte &la

veine-cave fe partagent fur ia derniere vertebre des lombes en

deux branches qui forment les arteres [4 5] & les veines iliaques

[46]. On a
figure de chaque cote de 1 os facrum la bifurcation de

ces veines & de ces arteres en iliaques internes [47] , & en iliaques

externes [48]; celles-ci paflent fur 1 union de 1 os pubis avec Tos

des iles, & penetrent dans la cuiiFe fous le nom d arteres [49,

fg. Xf^l & Xyil}) & de veines crurales[5o] qui fourni/Ient
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de part & d autre plufieurs

rameaux mufculaires [51]. Les vaif-

feaux cruraux font a decouvert du cote gauche, mais du cote

droit ils font recouverts a 1 endroit de leur fortie du baflin par

une portion des mufcles de 1 abdomen [51] qui forme 1 arcade

crurale [53], au-delTous de laquelle on a reprelente quelques

glandes inguinales [54]. La coupe des mufcles de 1 abdomen va

depuis le pubis en fuivant la ligne blanche jufqu au nombril,

&: depuis le nombril en remontant obliquement, jufqu a la

hauteur de 1 extremitc inferieure du rein, & enfuite perpendi-

culairement jufqu au diaphragme.

On trouve,dans lacavite du ba/Iin, plufieurs nerfs qui fortent

a droite & a gauche des dcrnicres paires lombaires &: des paires

facrees pour former le nerf obturateur (55 )
& le nerf fciati-

que qui paroit en dehors du baflm (56) a cote du tendon du

mufcle obturateur interne (57). II fort du nerf fciatique plu

fieurs rameaux [58,^7. Jf/7//), qui patTent fous le ligament

facro-fciatique (59) & vont fe diftribuer a 1 anus & au clito

ris. L inteftin retbum eft place fur 1 os facrum*, 1 extremite du

colon eft recourbee [Go? pi. Xf^I}^ fur la bifurcation des gros

vailTeaux, & tournee du cote gauche i clle femble avoir etc cou-

pee au-deilus d une ligature : ces inteftins font parfemes de vaif-

feaux fanguins. Entre le rectum &: la veflie qui touche imme-

diatement a 1 os pubis ,
on trouve la matrice [ 6 i ] avec les

trompes de Fallope [&amp;lt;5z],
les tefticules [63] & les vailfeaux

fpermatiques [64]. La veftie [65] eft de couleur blanchatre

parfemce de vaifleaux fanguins. Les arteres ombiiicales [66,

pi. Xf^I 6 Xf^II}^ patient parderriere la veilie &: aboutitient

a 1 endroit de 1 ombilic. Le mufcle iliaque \6-j,pL XJ^l], rem-

plit a droite & a gauche la face interne du baffin j le grand pfoas

[o S] eft reprefente a coce des vertebres} le mufcle appele Jc

carte
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carre des lombes[ 69 ]

eftentrele pfoas & le grand dorfal (70 ) ,

qui couvre la
partie pofterieure des lombes.

On peuc ieparer la piece entiere en deux parties cgales, elle

eft coupcc dans une direction longicudinale , qui pafle par la

fymphyfe de 1 os pubis &: partage la veilie , le vagin ,
la matricc ,

1 inteftin reftum , 1 os facrum & les vertebres. Alors on voic

dans I interieur de cette coupe la cavite de la veille ,
ou lone les

ouverrurcs des ureteres [71? pL Xf^H ); on diftingue
les

rides tranfverfales de la concavite du vagin [71 ].
L cxcrcmicc

de ce conduit cnvironnc 1 orifice de la matrice [73 ].
La cavite

du col [74] & du corps de ce vifcere eft ouvertc. On apercoic

dans le fond les orifices des trompes de Fallope [ 75 ].
Les

parois interieures du reftum font a decouvert [ 76.] Enfin on

reconnoic dans la coupe longitudinale de 1 cpine du dos les

articulations des vertebres, leurs apophyfes cpincufcs [ 77 ] , 6i

la moelle epinierc [78 ] qui en remplic le canal.

N. C C C X C.

Representation des parties de la generation

de Uhomme,

N. C C C X C I.

Reprefentation des parties de la generation

de la femme.

Ces efquifles d anatomie confiftent en deux pieces, qui font

pofees chacune fur un pied en forme de table de b^is bronze &:

trav lillc a jour furundeifein fymmetrique.Toucesles differentes

parties
done elles font compofees, appuient fur des fupports do

differentes hauteurs felon leur policion
naturelle.On a employe

lomc III. LI
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differentes matieres pour les former j les principales font des

vcfiics &: des membranes remplies de Lines &: revetues decire

& de vernis , on a meme conferve des parties diflequees &:

injcttees, qui font labafe deces deux pieces ; elles font de gran

deur naturelle
, & ne different entr elles que par les parties eflen-

tielles a 1 un : a 1 autrc scxe. Toutcs les autres parties qui accom-

pagncnt celles-ci, font rendues de la meme maniere dans 1 un

& dans l alitre morceau; ainn&quot;, il n y aura a cet egard qu une feule

defcription pour les deux : on fera feulement remarquer les dif

ferences dc conformation , qui pourront s y trouver. On decrira

d abord les parties qui font communes a chaque sexe , avanc

que de parler de cclles qui leur font particulieres , & par lef-

quelles ces deux pieces d anatomie different 1 une de 1 autre.

Elles font toutes les deux terminees en arriere par les troncs

inferieurs de 1 aorte (i )
& de la veine-cave

(
i

) j la premiere

a gauche &: la fcconde a droite. Ces vailleaux jettent a leur

partie fuperieure quelques arteresf 3 ), & quclques veineslom-

baires
( 4 ), avec 1 artere cceliaque ( 5 ) & la mefenterique fupe

rieure
(
6 ), qui toutes font coupees a 1 origine de leurs prin

cipales branches. Plus bas,fortent les emulgentes (7), qui abou-

tiflent aux reins
(
8 ), fur la furface defquels on voit des vai

feaux veineux & arteriels. Les ureteres
( 9 )

fortent de chaque

rein, & vont fe rendre a la veflie
( to) , qui eft figuree dans

fon etat de tenflon &: dans fa pofition naturelle derriere les os

pubis (
r i

).
Ces os font reprelentes en entier, & meme ils font

joints de chaque cote a une petite portion de 1 os iichium ,qui

eft coupe k fa tuberofite
(

i i ).
Les capfules atrabibires (13)

fe trouvent au-deilus des reins, & font parfemces de ramifi

cations, des veines & des artcres capfulaires.
Les vaiiTeaux fper-

matiques prennenc leur origine au-deiTous des emulgentes. Les
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arteres (14) fortent de 1 aorte , la veine emulgente gauche
donne une veine fpermatique (15) pour le meme cote. La veine-

cave produit deux veines fpermadques (
1 6

) qui , felon ce qui

eft reprefente ici
,
vonc toures les deux du cote droic dans la

femme, mais dans rhomme il n en refte qu une de ce cote,

1 autre pafle a gauche. Ces vailTeaux fe divifent en plufieurs

rameauxa quelque diftance de leur originej &, aprcs plufieurs

contours & des entrelacemens multiplies ( 17 ), ils aboutiflent

dans rhomme aux tefticules
,
& dans la femme ils vont fe re-

pandre dans les ligamens larges, les trompes, les tefticules &:

la matrice. On trouve au-defious de 1 origine des vaifleaux fper-

matiques la naiilance de plufieurs veines & arteres lombaires.

Un peu au - dcllus dc la bifurcation des gros vaiifeaux 1 artere

mefenterique inferieure
(

1 8
) prend nailfance, on 1 a divifee en

quatre branches, qui ont aufll leurs rameaux principaux , done

la plupart doivent former des arcades autour du colon, & par

cette raifon portent le nom de coliques (
1 9 ).

La branche qui

jette des ramifications entre les arteres iliaques ,
eft appelee

hemorrhoidale interne (to ).

On voit Faorte & la veine -cave fe partager en deux bran

ches
( zi)jau-defTous de 1 origine de la mefenterique inferieure.

Ces branches font nommees iliaques (
zz ), chaque iliaque ,

foit

veine ou artere , eft fous- divifee en iliaque interne (15 ) &
en iliaque externe

( 14 ).
Celles-ci prennent le nom de crurales

a 1 endroit qui eft cenfc au-dehors du baftin (z^ ).
Ces vaif-

feaux cruraux jettent quantite de branches
( 2.6), que Ton

appellemufculaires & qui font coupees a quatre ou cinq polices

au-deffous de Taine. On a reprefente trois branches des arteres

iliaques internes , {avoir , les arteres ombilicales
( 17 ) , les

obturatrices
(
18

)
& les honteufes ( i?) &amp;gt; 4u i vont aux parties

Llij
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de la generation.

La veine iliaque interne eft partagee en quan-

rice de veincs, qui vont a la vcflie& anx parties
de la generation.

N. cccxc. Parries naturelles de. I homme.

La verge eft reprefentee en eredion &c depouillee de fes

tcgumcnsj ainfi, on voit adccouvert les vaifleaux fanguins( 30 )

qui rampcnt fur fa panic fuperieure & qui jettcnt des ramifi

cations des deux cotes. L ureere (31) paroit
d une couleur

rouge foncce & fuit la longueur dc la verge dans la goutticre

infcrieure des corps caverneux (31). On voit au-defTus de la

racine de la verge le ligament (33) qui 1 attache aux os pubis ,

c: pardcflbus la feparation des deux corps cavcuicux qui s e-

cartcnc 1 un de 1 autre par leurs extrcmites
( 34). Ces deux

extremites font collees fous les branches infcrieures des os pubis.

Les mufcles ercdeurs (35) paflent pardeffus les branches des

corps caverneux , & les mufcles accelcrateurs
( 3

6
) , qui doivenc

embraiTer le bulbe de 1 uretre dans 1 etat naturel , femblent en

avoir etc detaches par la diiledion ,
fins cependant etre fepares

1 un de Tautre. On voit naitre au-deflous du bulbe de 1 uretrc

les mufcles tranfverfes (37). Lntre ces mufcles on trouve le

fphin&er rond ou inteftinal
( 3

8
)
de 1 anus

, qui eft attache ail

coccyx. Les tefticules (59) font places en avant, de forte qu ils

fe trouvent eloignes du pubis de toute la longueur de la verge

&: du gland, a cote duquel ils font poles a une moindre hau

teur & a une diftance 1 un de 1 autre. Ils font depouilles de tous

leurs tegumens, parfemes de vaifTeaux fanguins & furmontes

par 1 cpididyme (40 ), dont 1 extremite pofterieure eftterminee

par le canal deferent
( 41 ), qui va fe rendre derricre la veftie

pour aboutir aux veficules feminales
( 41 ), qui font attachees a

fa partieinferieure; plus pres de fon col font lesproftaces (45 ),

qui comniuniquent avec 1 uretre.
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N. c c c x c i. Parties naturdles de. la femme.

On diftingue dans la vulve le clitoris ( 44 ) ,
Ics nymphes

( 45 )
& 1 entrce du vagin. II y a au-delTous unc grande ouvcr-

ture
( 46) dans la peau, qui dcfigne la place qui dcvroic etre

occupee par 1 inteftin reftum quc Ton a fupprime. Lcs os pubis

font derriere Ics tegumens a une grande diftance. On voit,

dans cet intervalle , le corps du clitoris
( 47 ) , fes deux bran

ches
( 48 ) , fes mufcles eredeurs

( 49 )
& fon ligament fufpen-

foire
( 50), qui tient a la fymphyfe du pubis.

Le conduit du

vagin (51) palle foils 1 aicade des os pubis j
on voit au-deffus

du vagin le canal de 1 uretre
( 51 ) qui s y joint, & qui eft

furmonte par la veffic foils laquellc le vngin fe continue juf-

qu a la matrice (55), qui eft placee derriere la veflie. On a

reprefente les portions du peritoine (54), qui devroient recou-

vrir une parcie de la veflie & de 1 intcftin redum ; on voic

an ill celle (55) qui fe continue du cote du redlum fur la face

pofterieure de la matrice ;
le peritoine eft dctruit fur la fice

anterieure, mais les produdions de cette membrane form ent

de chaque cote les ligamens ronds
( 5^ ), & Ics ligamens largcs

( 57 ) appelcs ailes de chauve- four is. Ceux-ci font ouverts pour

faire voir les trompes de Fallopc (58) qui fortent dc la matrice ,

& qui font terminees par leurs pavilions appeles Ics morccaux

dechires
( 59 ).

On voit a cote des trompes les tefticules (60) ,

qui tiennent aux ligamens larges.

N. CCCXCII.

Representation des parties de la generation

de rhomme avcc la vejjie , &c.

Cette piece reprefente la verge , les os pubis & la veflio
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avec Jcs parties de la generation qui y font adherentes, le tout

de grandeur naturelle.

La verge eft en erection & depouillee de fcs tegumensjla

veine
(

i
)
& les arteres honteufes

(
i

) rampcnt fur fon dos &

jettent des ramifications qui embraiTent les corps caverneux.

A leur racine, on voit les mufcles erefteurs
( 3 ) qui viennent

de la tuberofite des os ifchium, qui font coupes en cec en-

droit (4 ) j
on y diftingue la fubftance ofTeufe qui eft blanche

& la medullaire qui eft rouge. Les os pubis tiennent a ces

parties
des os ifchium : font coupes au milieu de leurs bran

ches fupericures ( 5 )
: cette coupe prefente les memes chofes

quc cellc de 1 os ilchium.

On trouve fous la verge 1 uretre
(
6

) , qui occupe la gouttiere

inferieurc des corps caverneux ; les mufcles accelcrateurs
( 7)

embraffent le bulbe de 1 uretre & vont fe terminer a la racine

des corps caverneux. On voit ,
a cote de cc bulbe, les mufcles

tranfvcrfes (
8 ), qui partent des branches des os pubis & qui

vont aboutir au bulbe de 1 uretre pour le dilater. Derriere cc

bulbe 5 on apercoit les proftates ( 9 )
fituees fous le col de la

veifie ,
&:

,
derriere les proftates , les veficules feminales

(
i o

)

collees fur la partie inferieure de la ve/fie. Aux cotes interieurs

de ces veficules ,
il paroit

une portion des canaux defer ens (i t).

Au cote exterieur des memes veficules, on trouve 1 ouverture &
rcxtremitc des uretcres

(
1 1

) qui percent la vefTie , cllc eft

o-onflee & elle furmonte les os pubis. On voit a fon extremite

fupcrieure une partie
du ligament fufpenfoire de lburaque(i 3 ).

On a figure au cote gauche & un peu en arriere de la veflic

le tronc de la vcine iliaque interne
(

i
&amp;lt;f)

avec les ramifications

qui fe diftribuent aux proftates, aux veficules feminales & a la

vcflie , & la veine honceufe incerne (
1
5 ) , qui pafle pardeflbus
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1 arcade des os pubis. Tous ces vaifleaux font peints en verd,

mais ils ne font reprefentes que fur le cote gauche dela vcffie,

&: fur les veficules ferninales & les proftates gaudies. Les

arteres (
1 6

)
font colorees en rouge fur les parties du cote

droit, la veflie eft par confcquent mi-parti e de verd &: de rouge.

N. C C C X C I I I.

Representation despanics de la generation de rhomme

avec la vejfie ,
revenues de cire.

La verge &; la veflie font les parties les plus apparentes de

cette piece d anatomie; Textremite fupcrieure de la verge & le

gland font recouverts, comme dans letat naturel
, par les tegu-

mens & par le prepuce, mais fur tout le reftc de la verge la peau

eft enlevee pour mettre a dccouvert la membrane cellulaire
(

i
),

qui eft parfemee cle vailleaux fanguins : cette feconde enveloppe

eft detruite fur le cote droit
, pour faire voir la troiileme appelee

la tuniquc nerveufe
(
i

) , fous laquelle on reconnoit le canal de

1 urctre (3), dans la gouctiere interieure des corps cavcrneux.

On a fait une incifion dans la meme tunique nerveufe fur le

dos de la verge du cote droit , pour decouvrir le tiffu cellulaire

(4) du corps caverneux du meme cotej on voit les racines des

corps caverneux
( 5 ) fepareesl une del autre en forme d jTy on

a enleve line portion du tifTu ligamenteux fur la face fuperieure

de la racine droite, pour faire voir le tillu cellulaire
( 6); on.

trouve, fous la reunion des deux racines, les mufclcs accelcra-

teurs
( 7) peints en rouge , diifeques & fcpares : ainfi , le bulbe de

1 urctre (8), qu ils envelopperoient dans 1 etat naturel, eft en

partie a nud. Le canal eft ouvert au-deflous de ce bulbe
i les

anti-proftates ( 9 ) paroiilent dellous les proftates (
i o

) qui font
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ouvertcs pardefTus (

1 1 ), pour faire voir leurs vaiffeaux cxcre-

teurs ,
le verumontanum & I orifice dc la vcdie. Derrierc les

proftates
font les vcficulcs feminales

(
1 z

) accompagnees d une

portion dcs canaux deferens (
1
3 ) ; on a retranche & enleve une

partie dcs vcficules feminales droites (14), &fur cette coupe &amp;gt;

on
diftinguc les capfulcs veficulaires de 1 incerieur & leurs parois

qui lone marquees en rouge. Les vc/lcules icminales font collecs

fur la partie inferieure de la vedle un peu au-dellus des ureccrcs

(
[
5 )

: une portion de chacun de ces canaux tient a la vcffie ,

fur le fond de laquellcon voic aufli une partie du ligament fuf

pcnfoire de 1 ouraque (
1 6

).

N. C C C X C I V.

ReprJfentation desparties extfrieurcs de la generation

d un enfant dc dix OIL dottle ans.

La verge n a que quaere pouces de longueur ,
elle eft repre-

fentce en eredion &: elle tient a une partie des tegumens, der-

riere lefquels les corps caverneux
( i

)
& 1 urecre ( z) paroi/Ient

coupes tianfverfalcment : on diftinguc dans cette coupe les

parois ligamenteufes dcs deux corps caverneux & letidu cellu-

laire avec le canal de 1 uretre ; au-delfous de cette coupe, on

voit une portion de la partie pofterieure du fcrotum
( j ) j la

partie anterieure a etc enlevee pour mettre a decouvert les

deux tefticules
( 4 )

avec les cordons des vaifleaux fperniati-

ques ( 5 )
: on a detruit fur le teflicule gauche la tunique erythroide

pour faire voir un cercle qui reprefente la tunique vaginale (
6

) ,

an milieu duquel on voit le peritefte ( 7 ) j
la gaine du cordon

des vaifleaux fpermatiques du meme cote eft ouverte pour

fairs voir ces vaiileaux
(
8

).

N. CCCXCV.
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N. C C C X C V.

Representation de la plus grande panic du baj/in

revetu de mufcles de la verge

& de 1 anus , &c.

Cette piece eft de grandeur nacurelle
, elle eft faite en entier

avec de la cire coloree en rouge ; elle reprefente les os pubis , les

os ifchium, la portion inferieure des os des iles & de 1 os facrum

avec le coccyx : on voit au-deffous de lafymphyfe du pubis (
i

)

la racine de la verge (
i

)
avec Ton ligament a reiTort

( 3 ) ^ les

mufcles erefteurs (4) paroilfent fortir des tubcrofitcs inferieurcs

des os ifchium, &: vont s attacher aux corps caverncux
( 5 )i les

accelerateurs (6) embrafTcnt I uretrefy) cntre les erefteurs &:

aboutiilent de chaque cote aux corps caverneux : on voit au-

deffous de ces mufcles, les tranfverfes
(
8

) , qui fortent de la

branche inferieure de 1 os pubis & vont fe joindre au bulbe de

1 urctre pour le dilater: on diftingue fur les bords de 1 ouverture

de 1 anus 1 extremite de 1 inteftin rectum
( 9 ) , qui eft environne

de fon fphinfter (
i o

)
: on a figure au-dellbus de ce fphinc-

ter les releveurs de 1 anus
(

1 1
)
au-defTous defquels on trotive

parderiere
les mufcles facro-coccingiens (n) & le ligament

facro-fciatique (
i
3 ) ,

les obturateurs internes (14), qui fervent

au mouvement citculaire dela cuifTe, paffent fous les ligamens

facro-fciatiques &; couvrent la face interne du trou ovalaire ; on

a reprefente dansrinterieurdubailin une portion du re6tum (15)

avec 1 anus : on a marque plus en-devant le canal de 1 uretre

(16) entre les mufcles accelerateurs
( 17); il paroit aufli une

portion des eredeurs
(

1 8
) , les fibres ligamenteufes (19) qui

attachent 1 anus au coccyx , font marquees en arriere : on a
figure

dc chaque cote de 1 ouverture de 1 anus la face interne des

Toms III. M m
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mufcles releveurs (10), &: plus haut une portion des mufcles

obturateurs internes
(
i i ), avec les trous

(
2.2,

) par lefquels paf-

fent les vaillcaux & les nerfs obturateurs ,
la face interne des

mufcles facro -

coccingiens (13 )
eft plus en avant a cote du

facrum (14) & du coccyx ( 15 )
: il femble que Ton ait enleve

la piece fupcrieure
de 1 os facrum par une coupe oblique de

derriere en devant (16), & la partie fupcrieure des os des iles

par une coupe horizontale (27) , qui paife a un pouce au-

deiTus des cavites cotyloides (18).

N. CCCXCVI.

Representation de la vej/ie avec quelques
-

z//ze&amp;gt;j

desparties internes de la generation de I homme.

La partie fuperieure dela ve/lic paroit depouillee de L\ mem
brane cellulaire pour decouvrir fes fibres charnues [

i
,J%&quot;.

6,

pi. Xlf) ; cette membrane eft rcprcfcncpc fur Ja partie infe-

rieure arvec les ramifications des arteres [ i&quot;&amp;gt;fig. 7)&amp;gt;&
des veines

[ 5 ]
de la veffie ; 1 artere

[ 4 ] & la veine honteufe [ 5 ] , y font

aufli marquees: on voit le nerf [6] qui accompagne ces deux

vaifTeaux fanguins , &: deux rameaux des ncrfs lucres [ 7 ], qui

font an cote exterieur des veficules feminales [8] j
1 extremire des

vaifteaux deferens [ 9 ] eft de I .iutre cote , &: plus au-dela des

troncs des petits vailleaux ianguins eft 1 infertion des ureteres

[ 10]: on voit les vailfeaux ejaculatoires des velicules feminales

[ 1 1 ] entrer fous les proftates [
1 2,

] ; ces glandes font feparees

1 une de Tautre a leur extremite fupcrieure [13, fig. 6} , pour
faire voir leurs vaiileaux excretoiresj cette ouverture eft termi-

nee en arriere par les bords de 1 entrce de la veflie [ 14].
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N. C C C X C V I I.

Representation d une veffie ouverte pardevant &amp;gt;

& de guelques-unes Jes parties internes

de la generation de rhomme.

Cette veffie paroit avoir ece fendue longitudinalement fur fa

partie anterieure, les bords de 1 ouverture font renverfcs en de-

hors: on a reprefcnte fur L extericui de Ja vc/Tie fes fibres char-

nues
(

i
)
& celle du mufcle dttrufor ( 2,) , qui a cce reconnu

depuis pen pour etie un muicle qui recrecit le grand diametre

de la veflie : on voic fur fes parties laterales les infertions des

ureteres
( 5 ) & pardefTous les extremites des canaux dcferens

(4) , les velicules fernina les
( 5 ),

les vaideaux ejaculatoircs (
6

) ,

les proftates (7) & les anti-proftates (8), qui font placccs fur

1 uretre
( 9 ); la partie fuperieure de ce canal & celle des prof-

tates femblent avoir etc enlevees, de forte que 1 uretre paroit

ouverc parde/Ius, &: on diftingue la fubftance glanduleufe des

proltates ( 10) jle verumontanum & les tuyaux excretoires des

proflates font figures dans la cavite de 1 uretre (
1 1

).

N. C C C X C V I I I.

Representation des parties de la generation

de lafemme avec la vejfie.

Les parties externes font compofces de cire en entier , &
dans le refte de cette piece ,

il n y a qu un enduit de cire fur

une difledion anatomique. On a reprefente pardevant la vulve,

1 anus & une portion des tegumens qui les environnent. Les

nymphes ou petites ailes
(

i
)
font fort faillantes , & le clitoris

(i) paroit au-deflbtis de leur commiflure fuperieure. Plus bas,

on trouve [ orifice de 1 urecre
( 3 )

au-defTus de 1 entrce du vagin,

Mm
ij
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qui eft bordce fculement du cote droit par les caronculcs myr-

tiformes
( 4) j ces caroncules font dctruites du cote gauche pour

laifler voir la lacune du meme cote
( 5 ) \

enfin 1 ouverture de

1 anus
(
6

)
eft au-deflbus & a un doigt de diftance de la vulve

Si on regarde cette piece par le cote
,
on voit au-defliis la veffie

(7), au-deflbus 1 inteftin redum (8), & entre deux le con

duit du vagin ( 9 ).
A 1 endroit ou 1 inteftin redum enrre dans

les tegumetis, on en voit fortir de chaque cote les mufcles rele-

veurs de 1 anus
( 10) j au-delFus de 1 infertion du conduit du

vngin dans les m ernes tegumens, on trouve te corps du clitoris

(
1 1

)
avec fes deux branches

(
1 1

)
: on a fait du cote gauche

une ouverture au vagin , pour faire voir fes parois interieures

(
1

3 )
&: 1 orifice interne de la matrice. Le corps de ce vifcere

(14) paroit parderricre au-deflbus de la veflie a laquelle il eft

attache par un tiilu cellulairegraifleux; ce tiflii a etc detruit fur

le corps de la matrice, qui a etc detache & ecarte de la veflie

qu iltouche par fa fur face anterieure dans 1 etat naturel.

On voit fortir de chaque cote du fond de la matrice
,

les

trompes de Fallope (15)? a cote de ces trompes paroilTent les

ligamenslarges (
1 6

), appeles ailes de chauve-fouris,qui foutien-

nent les tefticules
( 17 )j on a voulu marquer des ceufs fur le

tefticufe gauche : enfin les ligamens ronds
(

1 8
)
femblenc nai-

tre des ligamens larges & vont difparoitre dans la
graifle der-

rierc les grandes ailes. On a figure de chaque cote de la matrice

les vaiffeaux hypogaftriques (19) qui y font plufieurs contours

& entrelacemens : ces vaifleaux continuent leur route entre la

veflie & le vagin avec les mcmes entrelacemens (2,0). On voic

auffi de chaque cote 1 artere ombilicale (it) ,qui vient de 1 hy-

pogaftrique & qui aboutit au ligament fufpenfoire de 1 ouraquc

(n) qui fort de Ja partie fuperieure de la veffie.
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N. C C C X C I X.

Representation de UextremiteJuperieure. du cote droit,

diffequez & modeleefur un hommc de. cinq pieds

neufpouces dc hauteur.

Cette piece reprcfente 1 extremite fuperieurc en entier de-

pouillee de la peau & de la graiflc^ ainu, on y voic a decouverc

les vaiffeaux fanguins , ies mufcles &: leurs tendons , on y a

ajoute 1 omoplate (
[

)
Si une partie de la clavicule (z).

On voic au-defTus de la face interne du bras une portion

du mufcle grand dorfal ( 3 )
avec fon tendon

, qui eft renverfee

far le mufcle fous-fcapulaire ( 4 ) , parce qu eile n auroit pu fo

foutenir fi on 1 avoit laiffee dans fa fituation naturelle. Le mu

cle fous-fcapulaire couvre la face interne de 1 omoplate done

la cote inferieure paroit etre recouverte par une portion du

mufcle appele le grand rond
( 5 ) ; on a laifle une portion du

grand pectoral dont la coupe a etc faite a 1 endroit de cellede

la clavicule (6), le grand pecioral a encore etc coupe fur lo

tendon du biceps ( 7 ) , qui defcend le long du bras pour fe ter-

miner a la
partie fuperieure de Tavant-bras , ou on a conierve

une partie de Ion aponevrofe (
8

) , qui pafTe entre la veine &
Tartere brachiale pour taire voir fa vraie pofition , qu il eft fi

neceflaire de connoitre parfaitement pour 1 operation de la

faignee^ on voit fous cette aponevrofe une portion du mufcle

brachial interne
( 9 ) , au cote interne du biceps fe trouve lo

inuicle appele le long extenieur
(
10

)
au-deilous duquel eft lo

petit extenfeur
(

1 1
).

On diftingue fur la face interne de 1 avant-bras le mufcleo

cubital interne
(

i z
) , qui eft pofe du cote du coude , enfuite
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il paroit

une portion du mufcle profond (13), une portion du

fublime (
1 4 ) ,

le mufcle grand palmaire (15), le radial interne

( 16} & le radial cxterne court
( 17 )

&amp;gt;

au-deflus duquel eft le

rond pronateur (
i 8

) j
on voit a cote de ce mufcle le long

fuprnateur (19), qui termine la face interne de 1 avant-bras.

On a rcprefente , au-dedans de la main du cote du ponce, le

mufcle thenar (10) ,
1 antithenar

(
11

)&amp;gt;

&: du cote du petit

doigt, le petit palmaiue (12.) qui eft en travers fur 1 hypothcnar

(2.3 )&amp;gt;

n v i c fur la paume de la main 1 aponevrofe palmaire

(2.4), an delTbus de laquelle fortent les tendons des mufcles

fublimes &; profonds : ces tendons paroiffent rcnfermes dans

leur gaine ( 15 )
fur le pouce & le doigt index ;

cette g.iine

eft ouverte fur le doigt du milieu
(
16

) , on a fouleve le ten

don du profond fur le doigt annulaire &fur le
petit doigt (17)

pour faire voir le paflage de ce tendon a travers celui du

fublime.

On voit , fur le dehors de la main, le mufcle adduteur du

doigt index
(
2.8

) , une portion de chaque mufcle inrerollrux

(19), & enfin une partie de Thypothenar, qui eft 1 abdufteur

du petit doigt.

On a figure fur le poignet le ligament annulaire (3o),au-

deffus duquel paroiiTent les mufcles indicateurs
( 3

1
) ,

le court

extenfeur du pouce ( 3
1

) ,
& le long (33). On trouve fur la

partie moycnnc fuperieure de la face externe de 1 avant-bras les

mufcles fuivans, a commencer du cote de 1 os appele le rayon,

une portion du long fupinateur ($4)&amp;gt;
cnfuitc une partie du

court radial externe (35), 1 extenfeur commun des doigts ( 5 6],

Textenfeur propre du petit doigt (37), le cubital externe
( 3 8)

au-deflus duquel eft le mufcle anconc
( 39).

On trouve fur la face externe du bras, a commencer du cote
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du coude , le mufcle appele le long extenfeur de 1 avant-bras

(40), le brachial externe (41 ), une portion du brachial interne

(41), & enfin une petite partie du biceps , au-deflus de tons

ces mufcles ,
eft place le dckoide qui s attache a la clavicule ,

a 1 acromion (45 )
: a I cpinc de 1 omoplate (44) j le mufclc

fus-epineux (45 ) occupe la fofle fupcrieure de ce meme os ,

& la fofle fous-epineufe fembic etre rcrnplie par le mufclc fous-

epineux(46), le petit rond (47) & une portion du grand
rond (48 ).

On a reprefcnte le commencement de 1 artere brachiale fbus

1 articulation de 1 epaule ,
a 1 endroit de TaiiTelle (49), cette

artere entre fous 1 extremite fupcrieure du mufcle biceps & fore

de deflbus fa partie moyenne ( 50) ,
& etant arrivee fur le

pli

du bras
,
elle palTe fous Taponevrofe du biceps ou elle fe par-

tage en deux branches appelees cubicale
( 5

1
)
&: radiale (5 1) , la

cubitale paroit fe
gliiler ious les mufcles , & la radiale dcfcend

tout le long dc 1 avane-bras, & difparoit fur la partie inferieurc

&: interne du radius
( 5 $ ) ,

a 1 endroit ou on la couche pour re

connoitre le mouvement du pouls: au contraire, 1 artcre cubitale

fort de deiTous les mufcles fur la partie inferieurc & interne du

cubitus , elle s etend le long du poignet ( 54) , & paroic s en.

foncer fousle mufcle appele petit palmaire, paller fous la mem

brane du meme nom & s y divifer en cinq branches que Ton

voir fortir,&dont il y en a quatre (55) qui fepartagentchacuno

en deux ramcaux qui fuivent les doigts dans toute leur longueur

fur leurs parties
laterales internes, de meme que la cinquicme

branche (55)5 qui n a point de bifurcation & qui rampe fur la

partie laterale pofterieure
du petit doigt, de meme que celle que

Ton voic fur la partie
laterale du pouce (57), qui eft une

branche de 1 artere radiale. Toutes fes arteres s anaftomofent a
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1 extremite des doigcs & du pouce en forme d arcades, d ou 1 on.

voic fortir quelques petits rameaux qui fe rcpandent a Textrc*

mire des doigcs , chaque doigc eft bien fepare des autres
,
on y

diftingtic les articulations, &: les ongles y font bien imitcs.

On voit fur Textericur de la main le lacis des vailleaux que
formcnt pluheurs veincs

,
cnrr autrcs la veine cephalique, qui

rampe fur le pouce (58), &: la falvatcllc (59) qui fe trouve

fur le poignet : routes ces veines s anaftomofent &: leurs prin-

cipaux troncs font la veine cubitale (60) , qui eft derriere Jo

condyle interne
,
la bafilique (61) qui pafle fur 1 aponevrofe du

biceps, & la mediane(i), qui communique avcc la bafiliquo

&: la cephalique (6$ )j celle-ci monte a core du biceps & en-

fuite elle pafte entre le deltoide & le grand pedoral : la cubi-

tale &: la baiilique , en fe reuniifant avec d autres veines , for-

ment la veine brachiale
( 64), qui accompagne 1 artere du

mcme nom (65).

N. C D:

Representation de. Uarticulation du genou gauche:

La partie inferieure du femur & les parties fuperieures du tibia

&: du perone avec la rotule , compo/enc cette piece j
ces os font

naturels, mais revetus de cire, pour reprefcnter le periofte &:

les autres parties qui y tiennent ^ les arteres du periofte paroiflenc

avoir etc injedees j
on a reprefente derriere 1 arciculation du

genou une partie
de 1 artcre crurale

(
I

)
& de la poplitee (

i
) ,

qui jettent des rameaux de part & d autre fur la partie inferieure

de 1 os de la cui/Te &r fur les parties fuperieures des os de la

jambe; Tartere poplitee paroit coupee al endroit ouelle donne

naiifance a pludeurs branches dont on voit 1 origine, entr autres

la ribiale pofterieure (5 )
& la peroniere (4). L artere tibiale

anterieurs^
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anterieure
( 5 ) pafle a travers le ligament interoffeux

(
6

)
&:

defcend fur Tangle anterieure du perone ( 7 ).

On a figure au-dedans de [ articulation du genou les carti

lages mitoyens (
8

) , & les ligamcns croifes antcrieurs
( 9 )

&

pofterieurs (
10

) , & de chaque cote de cctte articulation les

ligamens lateraux
(

1 1
) ; tous ces ligarnens reticnncnt 1 os de

la cuiffe avec ceux de la jambe, & empechent que le gcnou

nc fe courbe en arriere : on voit fur le devant dc i articula-

tion la rotule
(

12. ), qui tient au tibia par fon ligament ante-

rieur (i 3) ,
& les mufcles exterieurs de la jambe, qui aboutiflenc

a. la partie fupcrieure de la rotule i
il ne paroit qu une petite

portion de ces mufcles qui font la grele anterieure
( 14) ,

le

vafte externe (15), & le vafte interne (16), on a fait une

coupe a la partie moyenne du tibia , par laquelle on peut

enlever Tangle anterieur (17) pour decouvrir la moelle

paroit inje&ce.

Tome III. Nn
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MOMIES.
LES Mo MIES, dont ii eft ici queftion, font des corps

embaumes : on donne particulierement ce nom a ceux

qui ont etc tires des tombeaux des anciens Egyptiens j

mais on a etendu plus loin la fignification de ce mot,

en appelunt auffi du nom de momie Ics cadavres qui

ont etc defleches dans les fables brulans de 1 Afrique &
de 1 Afie : a proprement parler , on ne devroit donner

ce nom qu aux corps embaumes, & peut-etre faudroit-il

de plus qu ils euffent etc confervas dans cet etat pendant

un lo ?

g temps pour etre ainfi nommes
, car je ne crois

pas qu on puifTe dire que les corps , qui ont ete embau

mes en Europe dans le fiecle prefent, foient des momies:

quand meme ils auroient ete ainii conierves depuis plu-

fieurs fiecles par -tout ailleurs quen Egypte , pcut-etre

y auroit-il des gens qui hefiteroient a les reconnoitre

pour des momies , parce qu on n en a prefque jamais eu

qui ne foient venues de lEgypte, & parce qu on pour-

roit croire quo la bonne competition des momies, c efl-

a-dire , la meilleure facon dembaumer les corps } n auroit

ete bien connue que par les anciens Egyptiens. 11 eft vrai

que cet ufage a ete general dans cette Nation
,
tous les

morts y etoient embaumes ,
&amp;lt;& les Egyptians favoient fi

bien faire les embaumemens , que Ion trouve dans leurs

tombeaux des corps qui y ont ete conferves depuis plus

de deux mille ans. Ces fails prouyent feulement que les
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momies de lEgypte pouvoient etre mcilleures que cellts

des autres pays, foit pour leur duiee , foit pour les pro-

prietes que 1 on vouclroit leur attribuer, niais au fond tous

les corps embaumes depuis long -temps font de vraies

momies
, quels que foient les pays oil ils fe trouvent

,
&

quelle que foit la compofition de 1 embaumement.

II etoit affez natural, apres la mort des perfonnes que

Ton cherifToit
,
ou de celles qui avoient etc celebres ou

fameufes , de chercher les mqyens de conferver leurs

trifles reftes
&amp;gt;
une momie chez les Egyptiens ,

ou des

cendres dans une urne chez les Remains
,
etoient un

objet d affeclion ou de refpecl , chacun devoit meme

etre fiatte dans 1 efperance quil refteroit, apres fa mort,

quelques parties de fon propre corps, qui conferveroient

le louvenir de fon exigence
, & qui entretiendroient en

quelque fafon les fentimens qu il auroit merites des autres

homines. L embaumement etoit le moyen le plus facile

pour preferver les corps de la corruption, auffi cet ufage

eft-il le plus ancien qui ait jamais ete pratique dans les

funerailles &amp;gt;

il a ete recu par la plupart des Nations , &
il eft encore en uiage aujourdhui pour les Rois & pour

les Grands.

Les Egjptiens font les premiers que nous fachions ,

qui aient fait embaumer les corps des morts , nous en

avons des preuves authentiques dans le Livre facre au

chap. L de la Genefe, oil il eft dit : Jofeph voyant

fon pere expire
il comrnanda aux Medecins qu il

avoit a fon fervice d embaumer le corps de fon pere, &

Nnij
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}&amp;gt; ils executerent 1 ordre qui leur avoit etedonne, ce qui

dura quai ante jours, parce que c etoit la coutume d em-

plqyer ce temps pour embaumer les corps morts.

Le plus ancien des hiftoriens profates, Herodote ,
eft

entve dans le detail de cette pratique ; cet autcur efl fi

precis , que j
ai cru quil etoit plus a propos de rapporter

en entier Tarticle , dont il s agit , que d en faire 1 extrait :

voici la traduclion que du Ryer en a faite *. 11s ( les

Egyptiens ) portent embaumer le corps, il y a certains

whommes qui en font metier. . . . alors on embaume le

corps le plus promptement quil eft
poiTible.

Premiere-

wment on tire la cervelle par les narines avec des ferremens

??propres pour cela ,
& a mefure qu on la fait fortir on

fait couler a la place des parfums; enfuite ils coupent le

ventre vers les flancs avec une pierre ethiopique bien

?&amp;gt;aiguifee,
& en tirent les entrailles qu ils nettoient & qu ils

lavent dans du vin de palme. Quand ils ont fait cette

operation, ils les font encore pafTer dans une poudre

aromatique ,
& enfuite ils les empliffent de mvrrhe pure 5

?&amp;gt;de caffe & d autres parfums , excepte d encens
,
& les

remettent dans le corps quils recoufent. Apres toutes

?)ces facons, ils falent le corps avec du nitre , & le tien-

wnent dans le lieu oil il efl fale durant 1 efpace de foixante

& dix jours ,
n etant pas permis de Yy tenir plus long-

temps. Lorfque les foixante & dix jours font accomplis,

&. qu on a encore lave le corps ,
ils 1 enveloppent avec

des bandesfaites de fin lin , qu ils frottent pardeifus avec

*
In-liy a Paris, 1660. Tome I * pag. 2JJ
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line gomme dont les Egyptiensfe fervent ordinairement&quot;

au lieu de fel. Quand les parens ont repris le corps, ils

font faire de Lois creufe comme la flame d un homme
,&quot;

dans laquelle ils enferment le mort, & 1 ayant enferme

la-dedans, ilslemettent, comme un trefor , dansuncoffre&quot;

qu ils dreffent debout centre la muraille : voila les cere-&quot;

monies qu on fait pour les riches 5 quant a ceux qui fe

contentent de moins, & qui ne veulent pas faire tant de&quot;

depenfes , ils le traitent de la forte. Ils rempHiTent une&quot;

feringue d une liqueur odoriferante qu on tire du cedre
,&quot;

qu ils pouflent par le fondement dansle corps dumortu

fans lui faire aucune incifion, & fans en tirer les entrail-&quot;

les, & le tiennent dans le fel autant de temps que j
ai

dit des autres. Quand le temps eft expire, ils font fortir

du corps du mort la liqueur de cedre qu ils y avoient&quot;

mile ,
& cette liqueur a tant de vertu qu elle fait fon-

dre les inteilins &amp;lt;k les entraine avec elle j pour le nitre ,

il mange & confomme les chairs , & ne laifle que la peau

& les oflemens du mort; alors celui qui 1 a embaume le

rend a fes parens & ne s en met pas davantage en peine.

La troiiieme facon dont on fe fert pour embaumer les&quot;

morts, eft celle qui regarde ceux de la moindre condi-

tion, de qui Ion fe contente de puxger& de
nettoyer&amp;lt;

le ventre par des lavemens, & d en faire fecher le
corps&quot;

clans du fel durant le meme temps de foixante & dix&quot;

jours, afin de le rendre enfuite a ies parens.
n

Diodore de Sicile a aulfi fait mention du precede que

fuivoient les Egjptiens pour embaumer les morts i il y
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avoir, felon cet Auteur , plufieurs officiers qui travailloient

fucceflivement a cette operation ; lc premier, que 1 on

nppcloit lecrivain, marquoit fur le cote gauche du corps

Tendioit oil on devoit 1 ouvrir
&amp;gt;

le coupeur faifoit 1 inci-

iion, & lun de ceux qui devoient le faler, tiroit tons Ics

\ifceres, excepte le cocur & les reins, un autre Ics lavoit

avec du \in de palme & dcs liqueurs odoriferantes , en-

fuite on 1 oignoit pendant plus de trente jours avec de la

gomme de cedre, de la mjrrhe, du cinnamome & d au-

tres pnvfums. Tons ces aromates confervoient le corps

dans fon entier pendant tres-long-temps & lui donnoient

une ocleur tres - fuave : il n etoit defigure en aucune

maniere par cette preparation, apres laquelle on le rendoit

aux parens, qui le gardoit dans un cercueil pofe debout

contre une muraille a
.

La plupart des Auteurs modernes, qui ont voulu parler

des embaumemens des anciens Egyptians ,
ont feulement

repete ce qu en a dit Herodote } s ils ajoutent quelque

fait ou quelque circonflance de plus ,
ils ne peuvent les

dormer que pour des probabilites. Dumont b
dit quil

y a bien de lapparerice quil entroit de 1 aloes , du

bitume ou afphalte, Si du cinnamome dans les drogues

que Ton mettoit a la place des entrailles des corps morts i

il dit encore qu apres fembaumement on enfermoit ces

* Hifloire univcrfelle de Diodore de Sicile , traduite par M. TAbbe

Tcrraiion. A Piirs, f/j/j Tome /_, pag. Ip2 & fUi V-

b
Voyage de M. Dumont en France, en Italie, &amp;lt;Scc. imprime a la

e en 1699, Tome II j pag. zpo & fuiy.



DESCRIPTION DU CABINET. 187
corps dans des ccrcueils fails de hois de fycomore ., qui

eft prelque incorruptible. On trouve, dans le catalogue
ciu Cabinet de la Societe royale de Londres , que
M. Grew remarqua dans une momie dEgjpte de ce

Cabinet, que la drogue dont on s etoit fervi pour Tern-

baiimer, avoit pene tre jufqu aux parties les plus (lures,

comme les os, ce qui les avoit renclu fi noirs , qu ils

fembloient avoir ete br files : cette obfervation lui fit
r

croire que les Egjptiens avoient coutume d embaumer

les corps en les faiiant cuire dans une chaudiere pleine

dune efpece de baume liquide, jufqu a ce que toutes

les parties aqueufes du corps fufTent exhalees , & que
la fubftance huileufe & gommeufe de baume 1 eiit en-

tierement penetre. Grew propofe a cette occafion une

facon d embaumer les corps en les faiiant macerer &
enfuite bouiilir dans de Ihuile de noix^.

Je crois qu en eftet il y auroit plufieurs movens de

preferver les cadavres de lapourriture, & qu iis ne fcroient

pas de difficile execution , puifque differens peuples les

ont employes avec fucces : on en a eu un exemple chez

les Guanches, anciens peuples de 1 Ifle de Teneriffe : ceux

qui furent epargnes par les Efpagnols lorfqu ils firent la

conquete de cette I/Ie , leur apprirent que fart d embaumer

les corps etoit connu des Guanches ,
Si qu il y avoit dans

leur nation une tribu de Pretres qui en failoient un fecret ,

& meme un myftere facre. La plus grande partie de cette

nation ajant ete detruite par les Eipagnols ,
on ne put

* Journal des Savans a anncc 1682
&amp;gt; page IJ2.
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avoir une emit re connoifTance de cet art, on a feulement

fu par tradition une partie du precede. Apres avoir tire

les entrailies, ils lavoient le corps plufieurs fois de fuite

avec une lefTive d ecorce de pin fechee au foleil pendant
lete, ou dans une etuve pendant Ihiver , enfuite on 1 oi-

gnoit avec du beurre ou de la graiffe d ours que 1 on avoit

fait bouillir avec des herbes odoriferantes qui etoient des

efpeces
de lavende

,
de fauge , c. Apres cette onclion ,

on lailToit fecher le corps ,
& on la reiteroit autant de

fois qu il le falloit pour que le cadavre en fut entiere-

ment pe netre. Lorfqu il etoit devenu fort leger , c etoit

une preuve qu il avoit e te bien prepare : alors on 1 enve-

loppoit dans des peaux de chevres pailees , on y laifToit

ineme le poil lorlquon vouloit epargner la depenfe
a

.

Purchas b
clit qu il a vu deux de ces momies a Lon-

drcs , &: il cite le Chevalier Scory pour en avoir vu

plufieurs aTene rifTe, qui exilloient depuis plus de icoo

ans ,
mais on n a aucune prcuve de cette antiquite. Si

les Guancbes ont e te originates d Afrique , ils auroient

pu avoir appris des Egjptiens 1 art des embaumemens c
.

Le Pere Acofla & GarcilafTo de la Vega
d n onr pas

dome que les Pe ruviens n euffent connu Tart de conferver

les corps pendant tres- long -temps : ces deux Auteur^

* Iliftoire de la Societe royale , par Sprat, pag. 20 p & fuiv.
b Pucchas hfs pilgrrmes, page 783.
c Hfftoire generale des voyages, Tome II

&amp;gt; pag. 261 & fuiv.
d Hrftjrredt s Incas } Rois duPcrou, trad, de rJElpagnol, Tome I j

pag. iSi & fuiv,

affurent
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affluent avoir vu ceux de quelques Incas & de quelques

Mamas , qui etoient parfaitement conferves ; ils avoient

tous leurs cheveux & leurs fourcils , mais on leur avoit

mis desyeux d or, ils etoient vetus de leurs babits ordi-

naires
,
& afTis a la facon des Indiens les bras croifes fur

i eftomac. Garcilaffo toucha uu doigt de la main, qui lui

parut aufTi dur que du bois
, le corps entier n etoit pas

affez pefant pour furcharger un homme foible qui auroit

voulu le porter. Acofta prefume que ces corps avoient ete

embaumes avec un bitume dont les Indiens connoiffent

la propriete. Garcilaffo dit quil ne s etoit pas apercu,en

les voyant , qu il y edt de bitume ,
mais il avoue qu il ne

les avoit pas obferves exaclement ,
& il regrette de ne s etre

pas informe des mojens que Ton avoit emplojes pour les

conferver ,
il ajoute qu etant Peruvian , les gens de fa nation

ne lui auroient pas cache le fecret, comme aux Efpagnols ,

au cas que cetart cut encore ete connu au Perou.

Garcilafib ne fachant rien de certain fur les embaumes

mens des Peruvians , tache d en decouvrir les mojens par

quelques inductions i il pretend que 1 air eft (i fee & {i

froid a Cufco
, que la chair sy defseche comme du bois

fans fe corrompre ,
& il croit que Ton faifoit deflecher

les corps dans la neige , avant que dj appliquer le bitume

dont parle le P. Acofta j il ajoute que ,
du temps des Incas,

on expofoit a fair les viandes qui etoient deftinees pour

les provifions de guerre , & que , lorfqu elles avoient perdu

leur humidite ,
on pouvoit les garder fans les faler & fans

aucune autre preparation,

Tome. III. O o
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On dit qu au pays de Spitfberh , qui eft a 79 & 80

depres de latitude ,
Si par confequem dans un climat ex-

tremement froid
,

il n arrive prefque aucune alteration

apparente aux cadavres qui font enievelis depuis trente

ans
&amp;gt;
rien ne fe pourrit ni ne fe conompt dans ce pays ;

ies bois qui ont ete employes pour batir les huttes oil on

fait cuire les graiffes de baleine
, paroiiTent au(Ti frais que

lorfqu ils ont ete coupes*.

Si le grand froid preferve les cadavres de la corruption ,

comme on peut le voir par les fairs que je
viens de citer ,

il n eil pas moins certain que la fechereiTe
, qui eft caufee

par la grande chaleur
,
fait auffi le meme effet. On fait

que les hommes & les animaux , qui font enterres dans

les fables de 1 Arabic, fe defsechent promptement, &amp;lt;5c fe

confervent pendant plufieurs fiecles, comme s ils avoient

ete embaumes. II efl fouvent arrive que des caravanes

entieres ont peii dans les deferts de 1 Arabie , foit par les

vents brulans qui sj elevent & qui rareficnt lair au point

que les hommes ni les animaux ne peuvent plus refpirer ,

foit par les fables que les vents impetueuxfoulevent aune

grande hauteur, & quils deplacent aune grande diflance :

ces cadavres fe confervent dans leur entier , & on les re-

trouve dans la fuite par quelqu effet du hafard. Plufieurs

Auteurs ,
tant anciens que modernes , en ont fait mention ,

M. Shaw b
dit qu on lui avoit affure qu il y avoit un grand

a Recueil des voyages du Nord. Rouen j 1716 , Tome I t page ijj,
b
Voyage de M. Shaw dans plufieurs Provinces de I Afrique. La

Haye j in-4 j Tome II
&amp;gt; page
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nombre d hommes ,
d anes Si de chameaux qui etoicnt

conferve s depuis un temps immemorial dans les fables

brulans de Saibah , qui eft un lieu que cet Auteur croit

fitue entre RafTem & 1 Egypte.

La corruption des cadavres n etaot caufee que par la

fermentation des humeurs , tout ce qui eft capable d em-

pecher ou de retarder cette fermentation, contribue a leur

confervation. Le froid & le chaud , quoique contraires ,

produifent le meme effet a cet egard par le deflechement

qu ils caufent
, le froid en condenfant Si en epauTiiTant

les

humeurs du corps, & la chaleur en les rarefiant Si en ac

celerant leur evaporation, avant quils puifTent
fermenter

& agir fur les parties folides ; mais il faut que ces deux

extremes foient conftamment les memes ,
car s il y avoit

une viciilitude du chaud au froid
,
& de la fechereffe a

Ihumidite , comme il fe fait d ordinaire ,
la corruption

arriveroit necefTairement Cependant il y a ,
dans les cli-

mats tempe res, des caufes naturelles qui peuvent conferver

3es cadavres , telles font les qualites de la terre dans la-

quelle on les enferme 5 fi elle eft dedechante & aftrin-

gente , elle s imbibe de Ihumidite du corps : c eft ainfr ,

a ce que je crois, que les cadavres fe confervent aux Cor

deliers de Touloufe , ils sj defsechent au point qu on

peut aifement les foulever d une main.

Les gommes , les relines , les bitumes , &c. que Ton

applique fur les cadavres , les defendent de I impreiTion

qu ils recevroient dans les changemens de temperature,

& fi de plus on depofoit dans des fables arides & brulans

Ooij
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un corps ainfi embauine ,

on auroit deux puifTans moyens
reunis pour fa confervation. 11 ne faut done pas s etonner

de ce que Chardin nous rapporte du pays de CorafTan

en Peife
, qui eft lancienne Baclriane : il ditque les corps

que 1 on met dans les fables de ce pays, apres avoir etc

embaumes , sy petrifient , c eft-a-dire , y deviennent fort

duvs tant ils font deffeches ,
& sy confervent pendant

plufieurs flecks : on allure qu il y en a qui y font depuis

deux miHe ans *.
/

Les Egyptians entouroient de bandelettes les cadavres

embaumes
,
^ les renfermoient dans des cercueils , peut-

ctre qu avec toutes ces precautions , ils ne fe feroient pas

conferves pendant tant de flecks ,
fi les caveaux ou les

puits dans lefquels on les enfermoit , n avoient pas ete

dans un fol de matiere bolaire & cretacee , qui n etoit pas

fufceptible d humidite, & qui d ailleurs etoit recouvert

de fables arides de plufieurs pieds d epaiffeur.

Les fepulcres des anciens Egyptiens fubfiftent encore

a prefent : la plupart des voyageurs ont fait la defcription

de ceux de lancienne Memphis, &y ont vudes momies,

ils font a deux lieues des mines de cette Ville
a
a neuf

lieues du grand Caire du cote du midi , Si a trois quarts

de lieue du village de Saccara ou Zaccara; ils s etendent

jufqu aux pyramides de Pharaon , qui en font eloignees

de deux lieues & demie. Ces fepulcres font dans des cam-

pagnes couvertes dun fable mouvant,jaunatre & tres-fin,

Voyages de M. le Chevalier Chardin en PeiTe, &c, Amjlerdam ,

/, Tome II j page //,
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le pays eft aride & montueux ; les entrees des tombcaux

font remplies de fable , ily en a plufieurs qui ont etc ou-

vertes , mais il en rede encore de cachees
,

il eft queftion

de les trouver clans des pleines a perte de vuc. Les habi-

tans de Saccara rTom pas d autre reflburce & d autre com

merce dans leurs deierts
, que de chercher des momies

dont ils font un commerce en les vendant aux etranserso

qui fe trouvent au grand Caire. Pietro della Valle * vou-

lant defcendre clans un tombeau qui n eut pas encore etc

fouille , fe determina a prendre des pionniers a Saccara ,

& a les accompagner pour les voir travailler en fa pre-

fence dans les endroits oil le fable n avoit pas etc remue i

mais il auroit peut-etre perdu beaucoup de temps dans

cette recherche faite au hafard ,
fi un de fes ouvriers n a

voit trouve d avance ce qu il cherchoit.

Lorfqu on a detourne le fable on rencontre une petite

ouverture carree, profonde de dix-huit pieds, & faite de

facon qu on y peut defcendre en mettant les pieds dans

des trous qui fe trouvent les uns vis-a-vis les autres : cette

forte d entree a fait donner a ces tombeaux le nom de

puits i ils font creufes dans une pierre blanche & tendre ,

qui eft dans tout ce pays fous quelques pieds d
epaifleur

de fable ,
les moins profonds ont quarante

- deux pieds.

Quand on eft defcendu au fond , on y voit des ouvertu-

res carrees , & des paiTages de dix ou quinze pieds , qui

conduifent dans des chambres de quinze ou vingt pieds

*
Voyages dans I Egypte , la Paleftine , les Indes Orientales ,

Tome 1 3 page 332 &fuiv.
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en carre

a
. Tous ces efpaces font fous des voutes a-peu-

pres
comme celles de nos citernes

, parce qu ils font

tallies dans la carriere , chacun dcs puits a plufieurs

chambres & plufieurs grottes qui communiqucnt les unes

aux autres. Tous ces caveaux occupent 1 efpace d envi-

ron trois lieues & demie fous terre; ainfi } ils alloientjuf-

ques fous la Ville de Memphis
b

, c eft a-peu-pres comme

les vuides cles carrieres qui ont ete fouilleis aux environs

de Paris, & meme fous plufieurs endroits de la Ville.

II y a des chambres dont les murs font ornes par des

figures & des hyerogliphes ; dans d autres
,
les momies

font renfermees dans des tombeaux creufes dans la pierre

tout autour de la chambre
,
& tailles en forme d homme,

dont les bras font etendus. On trouve d^autres momies,

& ceft le plus grand nombre
, dans des coflres de bois

ou dans des toiles enduites de bitume. Ces coffres ou ces

enveloppes font charges de plufieurs fortes d ornemens :

il y a auifi des figures , meme celle du mort ,
& des feeaux

de plomb fur lefquels on voit differentes emprcintes : il

v a de ces coffres qui font fculptes en figure d homme ,

mais on ny reconnoit que la tete , le refle du corps eft

tout uni & termine par un pied d eflal , d autres figures

ont les bras pendans ; on reconnoit a ces marques les

momies des gens diftingues , elles font pofees fur des

a
Voyages autour du [monde , par Gcmelli Carreri. Tome I , p. ill

fuiv.

b
Voyages & obfervatious du heur de 1 R

oullaye le Gonz , p. S7S
iffuiv.
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pierres amour de lachambre. II y en a dautresau milieu,

pofees {implement fur le pave , & moins ornees ,
il paroit

que ce font celles des gens d une condition inferieure ,

ou des domeftiques &amp;gt;

enfin , dans d autres chambres , les

rnomies font pofees pele-mele dans le fable.

On trouve des momies qui font couchees fur le dos *
,

la tete du cote du nord , les deux mains fur le ventre ; les

bandes de toile de lin qui les enveloppent ont plus de mille

aunes de longueurs ain(i,elles font un tres-gi and nombre

de circonvolutions autour du corps, en commencant par

3a tete &. en finiffant aux pieds , mais elles ne pafTent pas

fur le vifage} lorfqu il eft refte a decouvert , il tombe en.

poufliere des que la momie eft a 1 air \ pour que la tete fe

conferve en entier , il faut que le vifage ait ete couvert

d une petite enveloppe de toile
, qui eft appliquee de facon

que Ion peut reconnoitre la forme des jeux, du nez & de

3abouche c
. On a vu des momies quiavoient une longue

barbe
3
des cheveux qui defcendoient jufqu a moitie de

Jajambe
d
} & des ongles fort grands , quelquefois on a

trouve qu ils etoient dores ou fimplement peints de cou-

leur orangee : ily a des momies qui ont fur 1 eftomac des

bandes avec des figures bieroglyphiques d or , d argent

a Relations de dirers voyages par Melchifedech Thevenot. Tome /
&amp;gt;

page -2J.

b Ibid. Tome I , page 2.

c Voyez le Journal des Savans, annle. 1714 , page 436 , fur Ie$

voyages au Levant , &c. par Corneille le Bruit.

d JLes voyages du Seigneur de Villamond
&amp;gt;page 660 Qfuiy.
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ou de tevre vcrte , & de petites idoles de leurs dieux

tutelages ,
& d autres figures de jafpe ou d autre matiere

dans la poitrine
: on leur trouve au(fi affez ordinairement

fous la langue une piece dor qui vaut environ deux
pif-

toles ; c efl pour avoir cette piece que les Arabes gatent

toutes les momies qu ils peuvent rencontrer.

On reconnoit que la matiere de rembaumement n a

pas ete la meme pour toutes les momies
,
il y en a qui font

noires & qui paroiffent n avoir ete enduites que de fel,

de poix & de bitume , d autres ont ete embaumees de

myrrhe & d aloes , les linges de celles-ci font plus beaux

& plus propres *.

N, GDI.

Le doigt index de la main droitc d une momic y

avec une panic du pied gauche.

Le trois phalanges du doigt & meme 1 ongle font bien con-

ferves, le talon & tous les doigts manquent dans le pied , ex-

cepte les peux premieres phalanges du fecond doigt \ la partio

moyenne a etc fciee par le milieu
,
de force que le troifieme os

du metatarfe eft coupe longitudinalement en deux
parties i co

pied eft enveloppe de bandes qui ont aufli etc coupees , on voic

par-la qu il y en a plufieurs les unes fur les autres.

Cofmographie du Levant, par Andre Thev^t, page ij2 &
fuiv&amp;lt;

i\njr

CONCRETIONS
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CONCRETIONS PIERREUSES.
j A A MAUVAISE QUALITE & 1 alteratjon des humeurs pro-
duilent des concretions plus ou moins dures dans le corps

des homines & des animaux, il
riy a pvefque aucune partie

qui ne foit fujette a cette forte de maladie ,
auffi en a-t-on

trouve } comme le remarque Lifter , dans le cerveau ,
dans

les paupieres , fous la langue ,
dans I eflomac ,

dans les

inteftins ,
dans les veTicules feminales } dans la matrice , &

fur-tout dans le foie , dans la veficule du fiel , dans les

reins ,
dans la veffie , dans le fcrotum & dans les jointures

des pieds & des mains. Les concretions font forraees pa*

les fluides
,
comme toutes les autres parties folides du

corps &amp;gt;

d abord les liquides font
epaiffis

dans les obftruc-

tions ,
enfuite ils prennent un plus grand degre de confif-

tance dans les fquirves ,
enfin ils parviennent a acqueiir de

la durete dans les nceuds des goutteux, &c.

Dans toutes ces maladies, les parties les plus groiiieres

des fluides fejournent
dans les vaiflfeaux, s epaifilTent Si fe

durcnTent avec les folides qui les environnent , de forte

que le tout forme une made irreguliere plus ou moins

etendue & plus ou moins dure ; mais, lorfque les fluides

font renfermes en affez grande quantite dans la ca\iitv

dun vifcere tel que la veflTie , les reins, la veficule du

fiel , &c. le depot ou le refidu de la liqueur peut former

une maiTe compolee par couches additionnelles
,

&amp;lt;^ fi cette

mafTe eft deplacee & agitee par le mouvement du corps

Xome III, Pp
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pendant qu elle fe forme, les couches prennent line cour-

bure Si deviennent a-peu-pres concentrique , & la figure

eft ronde ou approchante de la ronde : s il y a plufieurs

concretions feparees les unes des autres dans une meme

cavite, ccs differens corps peuvent fe rapprocher , & etant

charges dun nouveau depot, ils fe reuniffent les uns aux

autres.

Ceftainfi que fe forment dans les reins & la vefTie les

concretions que Ion appelle pierres ,
ou calculs dans les

homines & bezoarts dans les animaux ; s il fe rencontre

quelque matiere etrangere , elle fert de noyau ,
la concre

tion fe forme autour : on trouve fouvent de ces corps

etrangers au centre des bezoarts orientaux. Un homme

ayant recu une balle qui entra dans la veilie , on latrouva

dans la fuite au centre d un calculi on a eprouve fur des

chiens , qu apres avoir introduit dans leur vefTie des mor-

ceaux detoffe, il fe formoit tout autour des concretions

pierreufes.

II y a des varietes dans la grandeur, la couleur & la

confiftance des pierres : on appelle fables , graviers , ou

pierres fablonneufes & graveleufes , celles qui font d un

petit volume & que lurine entraine des reins dans la veffie

& de la vefTie au-dehors, quelquefois fans douleur , lorf-

qu elles font
petites ; les pierres de couleur blanche ou

blanchatre
,
ou de confiftance platreule ou friable

,
font

bien differemes de celles qu on appelle murales , qui font

grifes ou noiratres
, compacles ,

dures & inegales.

On pent aiiement diftinguer les pierres du foie ou de
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h veficule du fiel , & celle des reins ou de la veffie ; les

premieres s enflamment &ontune amertume approchante
de celle de la bile ou du fiel

, les autres ont 1 odeur de

1 urine.

N. CD II.

Pierre tiree d un abces.

La figure de cecte pierre eft irreguliere, fa plus grande epaif-

feur a fepc lignes: on y reconnok quelques parties ofleufes qui

font incruftees dans 1 incerieur & qui lui ont fans doute fervi

de noyau.

N. C D I I I.

Pierre de la vtficule du fid.

Elle eft de figure prefque ovoide , dont le grand diametre a

environ onze lignes , le petit en a fept dans quelques endroits

& huit dans d autres \ cette pierre femble etre cryftalline a fon

exterieur, elle eft raboteufe en quelques endroits \ on latira , en

1710 ,
dela veilcule dufiel ducadavredu fieurGaucher, Valet-

de-chambre de Madame la Duchefle de Bourgogne \
elle etoic

tres-adherente aux parois de la veiicule du fiel , dont elle renv;

plifToit
entierement la capacite.

N. C D I V.

Pierre des reins.

Cette pierre eft oblongue & couverte de tubercules
,
fa plus

grande longueur eft a-peu-pres d un pouce.

N. C D V.

Trois pierres des reins.

Leur figure eft irreguliere , & la couleur n eft pas la meme

PP ij
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dans les tfois pierres qui font fort petites , il y en a de bruncs

& de noires , mais ces couleurs ne font qu a 1 extcricur j car ,

dans les endroits ou la premiere couchc de la pierre eft decrui-

te , on voic que 1 interieur eft blanc.

N. CD VI.

Pierre de la vejjie.

Ce calcul eft un pen aplati , fa plus grande circonference eft

de trois pouces cinq lignes 3 il y a fur fa furface de petices
ca-

vites & de petites eminences.

N. C D V I I.

Coupe d une pierre de la
vej/ie.

La pierre etoit aplatie & de figure ovoide, de vingt-une

lignes de longueur fur feize lignes de largeur , la coupe eft lon-

gitudinale &rpartage la pierre en deux parties egales , TepaifTeur

de chacune fur le plan de la coupe eft de neuf lignes: on y

diftingue les difFerentes couches dont la pierre eft compofee,
fa furface exterieure eft couverte de tubercules plus ou moins

gros.

N. C D V I 1 1.

Pierre pldtreufe de la
vejjie.

Cette pierre eft de figure irreguliere , fa grande circonfe^

rence eft de quatre pouces.

N. C D I X.

Coupe d une pierre de la veffie , en partie pldtreuje.

& en panic murale.

La pierre entiere etoit prefque ronde , elle eft partagee par
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le milieu en deux parties , done chacune a un pouce & demi

de diametre. On diftingue fur les plans de la coupe les couches

interieures qui font de couleur
grife , & les couches exterieu-

res qui font blanches i les premieres ne fuivent pas la
ligne cir-

culaire , elles forment au contraire des angles , des pointes &
des inegalites , comme il y en a fur les pierrcs murales.

N. C D X.

Autre coupe, d une pierre pareille a la precedentel

La plus grande difference qu il y ait entre ces deux pierres,

eft dans la
figure &: dans la grolleur; celle-ci etoit ovoi de , &

fon plus grand diametre n avoit que feize lignes , elle eft par-

tagee en deux pieces & organifee comme la precedente.

N. C D X I.

Coupe d line pierre graveleufe de la veffie.

Cette pierre a etc fciee en deux parties ,
il n y en a qu unc

qui foit confervee en entier
,
& il en refte allez dc 1 autre pouc

faire voir que la pierre etoit de figure ovoide dont le plus grand

diamecre etoit de quinze lignes.

N. C D X I I,

Pierres tirees du fcrotum.

M. Gibier, Medecin, reiidant a Montbard
,
a envoye au Cabi

net ces pierres qui font au nombre de quatre : il trouva, en 175 7,

dans 1 Hopital de Sainte-Reine en Bourgogne , un malade. qui

avoit une tumeur aflez groile fur le cote gauche du fcrotum ?

en la touchant avec la main il fentit des corps durs qui frottoienc

les uns centre les autresj enfuiteayant fait ouvrir cette tumeur
&amp;gt;
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\\ en fortit plufieurs pierres au nombre defquelles etoient les

quatre done il s agic ici ,
& qui reftercnt entre les mains du

Mcdecirt. Elles font de figure irreguliere & de grofleur fort

inegale ,
la plus grofle eft arrondie dans quelques endroits ,

elle a environ cinq pouces &: demi de circonference
, cepen-

dant elle ne pefe qu une once cinq gros & demi , parce que fa

fubftance eft poreufe ,
les trois autres ne font pas plus com-

pades. II y a fur ces pierres des facettes convexes &: d autres

concaves, bien polies &c plus blanches quele reftede la pierre,

qui eft grenu &: friable. Ces facettes fe font formees par le frot-

cement des pierres les unes centre les autres ,
&: fe correfpon-

dent de fagon qu on peut les adapter exadement Tune centre

1 autre ,
comme elles 1 etoient dans le fcrotum du malade.

Quelques annces avant qu on les en tirat ,
le malade etanc

age d environ cinquante ans, avoit eu des douleurs de colique

nephrctique ^ des graviers s etoient engages dans le canal de

1 uretre , & etoienc reftes a fa partie moyenne qui s abceda. Le

canal s etant ouvert dans cet endroit , les pierres tomberent

dans le fcrotum , la plaie de 1 utetre n ayant pas etc fermee , il

couloit affez d urine dans le fcrotum pour augmenter , par fbn

depot, le volume des pierres, comme M. Gibier 1 a obferve.

II croit que ces pierres font reftees pendant long-temps dans

le fcrotum, enfin elles y causerent une inflammation , &, quoi-

qu on cut ouvert la tumeur, le malade cut une fievre continue

dont il mourut. Le Medecin etant alors abfent , on n examina

pas en quel etat pouvoient etre la tumeur &: les parties voi-

fines.
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N. C D X I I I.

Foils tires de Vinteftin reclum d unefille

de fept ans.

Get enfant ayant eu la petite verole a Breft , a 1 age de cinq

ans , il fe forma
, apres cette maladie , une tumeur au cote droic

du bas-ventre fur la region iliaque a environ deux travers de

doigt au-defTus de la crete de 1 os ilium
, &: a-peu-pres a egale

diftance de la ligne blanche &: de 1 epine du dos. Cette tumeur

etant devenue fort groflc &: douloureufe
,
on y appliqua un

onguent qui la fit ouvrir en vingt-quatre heures , il en fortit

beaucoup de pus, & quelques jours apres Touverture de Tul-

cere etoit reduite au diametre d une grofTe tete d epingle. On
s aper^ut d abord qu il en fortoit des vents &: des excrcmens

avec le pus , & long-temps apres on vit de plus un cordon de

poils
femblables a des cheveux , qui paffoit au-dehors j

enfin

1 ulcere fe ferma & les poils difparurent.

Sept mois apres, les parens de 1 enfant remarquerent qu il

fortoicde i anus un cordon de poils parfaitement reffemblans a

des cheveux: dans le commencement, ce cordon fortoit &: ren-

troit alternativement ,
mais il s alongea aflez pour que I extremite

reftat toujours audehors. II y avoit dejatrois mois que ce cor

don de poils paroidoit , lorfqu au mois d avril de cette annee ,

on fit voir 1 eniant a M. de Courcelle , Mcdecin du Roi a Bred

& Correfpondant de 1 Academie royale des Sciences. II 1 exa-

mina attentivement, & il envoyala relation du fait dont il s
agit

a M. Duhamel pour etrecommuniquee a l Academie.

Le cordon avoit un pouce de grofleur & remplilloit exade-

menc Tonfice de I anus ,
de forte qu il y avoit fouvent de la
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difficulte pour les dejedions. Les polls fortoient au dehors de

trois pouces , M. de Courcelle en a coupe un echantillon un

demi-pouce au-deflbus de 1 anus & 1 a envoye a M. Duhamel,

qui 1 a remis au Cabinet. En tirant ce cordon, on le faifoit fortir

de huit pouces de plus qu a 1 ordinaire , mais fitoc qu on le la-

choit, il renrroic de la mcme longueur , & routes les fois qu on

le tiroit ,
1 endroit ou etoit la cicatrice de 1 ulccre dont on a

parle ,
rentroit en - dedans , ce qui fit croire que le cordon

venoit de cette partie ,
& que les poils dont il eft compofe,

1

etoient les memes que Ton avoit vus dans 1 ulcere.

M. de Courcelle prcfume que le cordon avoit pres d une aune

de longueur, & qu il fuivoit les contours du canal inteftinal qui

avoit etc ouvert a 1 endroit de I ulcere par lequel les excremens

fortoient. N ayant pas vu la mabde dans le temps de cec ul-

cere
,

il n a pu determiner precifement fi 1 ouvertute etoit dans

Textremite de 1 ileon, dans le coecum , ou dans le commence^

ment du colon , qui fonc iitues a-peu-pres fous la cicatrice,

HISTOIRE
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HISTOIRE NATURELLE
DE L H O MME.

Du fens de la

APR
ES avoir clonne la defcription des differentes par

ties qui compofent le corps humain } examinons

fes principaux organes , voyons le developpement & les

fonclions des fens, cherchons a reconnoitre leur ufage

dans toute fon etendue , & marquons en meme temps les

erreurs auxquelles nous fommes
, pour ainfi dire, afTuje tis

par la Nature.

Les yeux paroifient etre formes de fort bonne heure

dans le foetus , ce font meme des parties doubles celles qui

paroiiTentfe developper les premieres dans le
petit poulet,

&
j
ai obierve fur des ceufs de plufieurs efpeces d oifeaux ,

& fur des ceufs de lezards, que lesyeux etoient beaucoup

plus gros Si plus avances dans leur developpement que

toutes les autres parties doubles de leur corps : il eft vrai

que dans les vivipares , & en particulier dans le foetus

humain ,
ils ne font pas a beaucoup pres aufli gros a pro

portion qu ils le font dans les embryons des oviparesj

rnais , cependant ils font plus formes & ils paroiffent fe

developper plus promptement que toutes les autres par

ties du corps : il en eft de meme de lorgane de 1 ouie ,

Tome III. Q q
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les offelets de 1 oreille font entieremem formes clans le

temps que d autres os qui doivent devenir beaucoup plus

grands que ceux-ci
,
n ont pas encore acquis les premiers

degres de leur grandeur & de leur folidite : des le cin-

quieme mois les ofTelets de 1 oreille font folides & durs ,

il ne refte que quelques petites parties qui font encore

canilagineufes ch.ns le marteau & dans I enclume ,
1 etrier

acheve de prendre fa forme au feptieme mois, & dans ce

peu de temps tous ces ofTelets ont entierement acquis

dans le foetus la grandeur, la forme & la durete quils

doivent avoir dans ladulte.

II paroit done que les parties auxquelles il aboutit une

plus grande quantite de nerfs
,
font les premieres qui fe

developpent. Nous avons dit que la veficule qui contient

le cerveau, le cervelet & les autres parties fimples du

milieu de la tete, eft ce qui paroit le premier, aufTi-bien

que 1 epine du dos, ou plutot la moelle alongee qu elle

contient i cette moelle alongee, prife
dans toute fa lon

gueur ,
eft la partie

fondamentale du corps , & celle qui

eft la premiere formee; les nevfs font done ce qui exifte

le premier,
& les organes auxquels il aboutit un grand

nombre de differens nerfs
,
comme les oreilles ,

ou ceux

qui font eux-memes de gros nerfs epanouis, comme les

yeux, font auffi ceux qui fe developpent le plus promp-

tement & les premiers.

Si 1 on examine les yeux d un enfant quelques heures

ou quelques jours apres fa naifTance, on reconnoit aife-

ment qu il n en fait encore aucun ufage j cet organe n ayant
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pas encore aflez de confiftance, les rayons de la lumiere

ne peuvent arriver que confinement fur la retine : ce n eft

quau bout d un mois ou environ qu il paroit que ] ceil

a pris de la folidite & le degre de tenfion neceflaire

pour tranfmettre ces rayons dans 1 orclre que fuppofe la

viiion j cependant alors meme, c eft-a-dire
, au bout d un

mois, lesyeux des enfans ne s arretent encore fur rien
,

ils les remuent & les tournent indifferemment, fans qu on

puiffe remarquer fi quelques objets les affeclent reelle-

ment, niais bientot, c eft-a-dire
,
a fix ou

fept femaines,

ils commencent a arreter leurs regards fur les chofes les

plus brillantes
,
a tourner fouvent les jeux & a les fixer du

cote du jour, des lumieres ou des fenetres j cependant
I exercice qu ils donnent a cet organe, ne fait que le for

tifier fans leur donner encore aucune noiion exacle des

differens objets , car le premier defaut du fens de la vue

eft de reprefenter tous les objets renverfes : les enfans,

avant que de s etre allures par le toucher de la position

des chofes & de celle de leur propre corps ,
voient en

bas tout ce qui eft en haut , & en haut tout ce qui eft en

basi ils prennent done par les yeux une fauffe idee de la

pofition des objets. Un fecond defaut, & qui doit induire

les enfans dans une autre efpece d erreur ou de faux juge-

ment, c eft quils voient d abord tous les objets doubles,

parce que dans chaque ceil il fe forme une image du

meme objet s ce ne peut encore etre que par 1 experience du

toucher qu ils acquierent la connoiffance necelTaire pour

rectifier cette erreur , & qu ils apprennent en effet a juger

Qqy
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fimples les ohjets quileur paroifTent doubles i cette erreur

de la vue
,
aufli-bien que la premiere, eft dans la fuite 11

bien reclifiee par la verite du toucher, que quoique nous

voyions en effet tous les objets doubles & renverfes,nous

nous imaginons cependant les voir reellement fimples Si

droits , & que nous nous perfuadons que cette fenfation

par laquelle nous voyons les objets fimples & droits, qui

n eft qu un jugement de notre ame occafionne par le tou

cher ,
eft une apprehenfiou reelle produite par le fens de

3a vue : fi nous etions prives du toucher , les yeux nous

tromperoient done non-feulement fur la pofition ,
mais

auffi fur le nombre des objets.

La premiere erreur eft une fuite de la conformation

de 1 ocil , fur le fond duquel les objets fe peignent dans

une fituation renverfee
, parce que les rayons lumineux

qui forment les images de ces memes objets , ne peuvent

entrer dans Iccil qu en fe croiiant dans la petite ouverture

de la pupille : on aura une idee bien claire de la maniere

dont fe fait ce renverfement des images ,
fi Ton fait un

petit trou dans un lieu fort obfcur , on verra que les objets

du dehors fe peindront fur la muraille de cette chambre

obfcure dans une fituation renverfee, parce que tous les

rayons qui partent des differens points de 1 objet ,
ne

peuvent pas paffer par le petit
trou dans la pofition &

dans letendue quils ont en partant de lobjet, puifquil

faud*oit alors que le troufut auffi grand que 1 objet meme j

mais comme chaque partie , chaque point de 1 objet renvoie

des images de tous cotes, & que les rayons qui forment



D E l H M M E. 309
ces images , partent de tous les points de 1 objet comme

d autant de centres, il ne peut patter par le petit
trou que

ceux qui arrivent dans des directions differentes j le petit

trou devient un centre pour 1 objet entier , auquel les rayons
de la partie d en haut arrivent auffi-bien que ceux de la

panic d en bas , fous des directions convergentes , par

confequent ils fe croifent dans ce centre , & peignent

enfuite les objets dans une fituation renverfee.

II eft auifi fort aife de fe convain ere que nous vqyons
reellernent tous les objets doubles , quoique nous les

jugions fimples ; il ne faut pour cela que regarder le meme

objet, d abord avec 1 ccil droit, on le verra correfpondre

a quelque point d une muraille ou d un plan que nous

fuppofons au-dela de 1 objet, enfuite en le regardant avec

1 ceil gauche ,
on verra qu il correfpond a un autre point de

la muraille ,
& enfin ,

en le regardant des deux yeux ,
on le

verra dans le milieu entre les deux points auxquels il cor-

refpondoit auparavant ; ainfi ,
il fe forme une image dans

chacun de nos yeux, nous voyons 1 objet double, c eft-a-

dire ,
nous voyons une image de cet objet a droite & une

image a gauche ,& nous le jugeons fimple& dans le milieu ,

parce que nous avons reclifie par le fens du toucher cette

erreur de la vue. De meme (i Ion regarde des deux jeux

deux objets qui foient a peu-pres dans la meme direction

par rapport
a nous, en fixant fes jeux fur le premier, qui

eft le plus voifin ,
on le vena fimple ,mais en meme temps

on verra double celui qui eft le plus eloigne , & au con-

traire fi Ton fixe fes jeux fur celui-ci qui eft le plus eloigne
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on le vena fimple ,

tandis qu on verra double en meme

temps fobjet le plus voifin; ceci prouve encore evidem-

ment que nous voyons en effet tous les objets doubles ,

quoique nous lesjugions fimples, & que nous lesjugions

ou Us ne font pas reellement, quoique nous les jugions

ou ils font en effet. Si le fens du toucher ne reclifioit

done pas le fens de la vue dans toutes les occafions ,

nous nous tromperions fur la pofition des objets, fur leur

nombre & encore fur leur lieu ; nous les jugerions ren-

verfes,nous les jugerions doubles, & nous les jugerions

a droite & a gauche du lieu quils occupent reellement ,

& ii au lieu de deux jeux nous en avions cent, nous

jugerions toujours les objets fimples , quoique nous les

viflions multiplies cent fois.

II fe forme done , dans chaque ceil, une image de 1 ob-

Jet ,
Si lorfque ces deux images tombent fur les parties

de la retine qui font correfpondantes , c efl-a-dire , qui

font toujours affeclees en meme temps , les objets nous

paroiffent fimples, parce que nous avons pris Ihabitude

de les juger tels , mais fi les images des objets tombent

fur des parties de la retine qui ne font pas ordinairement

affeclees enfemble & en meme temps, alors les objets

nous paroiffent doubles , parce que nous n avons pas pris

i hahitude de reclifier cette fenfation qui n eft pas ordi

naire, nous fommes alors dans le cas d un enfant qui

commence a voir & qui juge en effet d abord les objets

doubles. M. Chefelden rapporte dans fon anatomic, page

314, qu un homme etant deyenu louche par 1 effet dun
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coup a la tete
, vit les objets doubles pendant fort long-

temps, mais que peu-a-peu il \int a juger fimples ceux

qui lui etoient les plus familiers
, & qu enfin, apres bien

du temps, il les jugea tous fimples comme auparavant,

quoique fes yeux euffent toujours la mauvaife difpofition

que le coup avoit occafionnee. Cela ne prouve-t-il pas
encore bien evidemment que nous voyons en efFet les

objets doubles
, & que ce n efl que par 1 habitude que

nous les jugeons fimples? & ft Ton demande pouvquoi il

faut ft peu de temps aux enfans pour apprendre a les juger

fimples, & qu il enfaut tant a des perfonnes avancees en

age , lorfqu il leur arrive par accident de les voir doubles ,

comme dans 1 exemple que nous venons de citer , on peut

repondre que les enfans n ayant aucune habitude con-

traire a celles qu ils acquierent ,
il leur faut moins de temps

pour reclifier leurs fenfations; mais que les perfonnes qui

ont pendant 20 , 30 ou 40 ans \
?u les objets fimples ,

parce qu ils tomboient fur deux parties correlpondantes

de la retine , & qui les voient doubles , parce qu ils ne torn-

bent plus fur ces memes parties,
ont le defavantage d une

habitude contraire a celle qu ils veulent acquerir, Si qu il

faut peut-etre
un exercice de 20,30 ou 40 ans pour

effacer les traces de cette ancienne habitude de juger ;

Si Ion peut croire que s il arrivoit a des gens ages un

changement dans la direclion des axes optiques de fccil,

& quils viffent les objets doubles, leur vie ne feroit plus

affez longue pour qu ils puffent reclifier leur jugement en

effapant les traces de la premiere habitude , & que par
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confequent ils verroient tout le refte de leur vie les objets

doubles.

Nous ne pouvons avoir par le fens de la vue aucune

idee des diftances; fans le toucher, tous les objets nous

paroitroient etre dans nos yeux , parce que les images de

ces objets y font en effet ; & un enfant qui n a encore rien

touche, doit etre affecle comme fi tons ces objets etoient

en lui-meme ,
il les voit feulement plus gros ou plus petits ,

felon quils s approchent ou qu ils s eloignentdefes yeux;

une mouche qui s approche de fon ceil , doit lui paroitre

un animal d une grandeur enorme, un cheval ou un boeuf

qui en eft eloigne, lui paroit plus petit que la mouche i

ainfi ,
il ne peut avoir par ce fens aucune connoiffance

de la grandeur relative des objets , parce qu il n a aucune

idee de la diftance a laquelle il les voit} ce n eft qu apres

avoir mefure la diftance en etendant la main ou en tranf-

portant fon corps d un lieu a un autre
, qu il peut acquerir,

cette idee de la diftance & de la grandeur des objets i

auparavant il ne connoit point du tout cette diftance,

& il ne peut juger de la grandeur d un objet que par

celle de Timage quil forme dans fon ceil. Dans ce cas,

]e jugement de la grandeur n eft produit que par 1 ouver-

ture de Tangle forme par les deux rayons extremes de la

partie fuperieure & de la partie inferieure de lobjet ,

par confequent il doit juger grand tout ce qui eft pres ,
&

petit
tout ce qui eft loin de lui ; mais , apres avoir acquis

par le toucher ces idees de diftance ,
le jugement de la

grandeur des objets commence a fe reclifier ,
on ne fe

fie
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fie plus a la premiere apprehenfion qui nous vient par les

jeux pour juger de cette grandeur, on tache de connoitre

la diftance , on cherche en meme temps a reconnoitre

1 objet par fa forme, & enfuite on juge de fa grandeur.

II n eft pas douteux que, dans une file dc vingt foldats,

le premier, dont je fuppofe qu on foitfort pres, ne nous

parut beaucoup plus grand que le dernier fi nous enjugions

feulement par les yeux, & fi par le toucher nous n avions

pas pris Ihabitude de juger egalement grand le meme

objet, ou des objets femblables, a differentes diftances.

Nous favons que le dernier foldat eft un foldat comme

le premier, des-lors nous le jugeons de 3a meme gran

deur, comme nous jugerions que le premier feroit tou-

jours de la meme grandeur quand il paiTeroit de la tete

a la queue de la file , Si comme nous avons 1 habitude de

juger le meme objet toujours egalement grand a toutes

les diftances ordinaires auxquelles nous pouvons en recon

noitre aifement la forme, nous ne nous trompons jamais

fur cette grandeur que quand la diftance devient trop

grande, ou bien lorfque 1 intervalle de cette diftance n eft

pas dans la direclion ordinaire; car une diftance cede d etre

ordinaire pour nous toutes les fois qu elle devient trop

grande, ou bien quau lieu de la mefurer horizontalement

nous la mefurons du haut en bas ou du bas en haut. Les

premieres idees de la comparaifon de grandeur entre les

objets nous font venues en mefurant, foit avec la main,

foit avec le corps en marchant
,
la diftance de ces objets

relativement a nous & emr euxi toutes ces experiences

lorn 1 1 1. Rr
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par lefquelles nous avons redifie les idees de grandeur

que nous en clonnoit le fens de la vue , ayant etc faites

horizontalement, nous avons pu acquerir la meme habi

tude de juger de la grandeur des objets eleves ou abaifTes

au-deffous de mous, parce que ce n eft pas dans cette

direction que nous les avons mefures par le toucher, &
c eft par cette raifon & faute d habitude a juger les dif-

tances dans cette direclion, que lorfque nous nous trou-

vons au-defTus d une tour elevee, nous jugeons les hom

ines & les animaux qui font au-deflbus beaucoup plus

petits que nous ne les jugerions en effet a une diftance egale

qui feroit horizontale; c eft-a-dire, dans la direclion ordi

naire. II en eft de meme d un coq ou d une boule qu on

voit au-deffus d un clochen ces objets nous paroiffent

etre beaucoup plus petits que nous ne les jugerions etre

en effet fi nous les vqyions dans la direclion ordinaire &
a la meme diftance horizontalement a laquelle nous les

vqycns verticalement.

Quoiqu avec un peu de reflexion il foit aife de fe con-

vaincre de la verite de tout ce que nous venons de dire

au
fujet du fens de la vue, il ne fera cependant pas inutile

de rapporter ici les faits qui peuvent la confirmer. M Che-

felden, fameux Chirurgien de Londres, ayant fait 1 ope-

ration de la cataracle a un jeune homme de treize ans ,

aveugle de naiiTance, & ajant reufTi a lui donner le fens

de la viie , obferva la maniere dont ce jeune homme com-

mencoit a voir, & publia enfuite dans les Tranfaclions

philofophiques,n. 402, &dansle j $ article duTatler,
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lesremarques qu il avoir faites a ce
fujet. Cejeune homme,,

quoiquaveugle, ne 1 etoit pas abfolument & entierement:

comme la ccecite provenoit d une cataracle, il etoit dans

le cas de tous les aveugles de cette efpece qui peuvent

toujours diftinguer le jour de la nuiti il diilinguoit meme
a une forte lumiere le noir, le blanc & le rouge-vif qu on

appelle ecarlate
,
mais il ne vqyoit ni n entrevoyoit en

aucune facon la forme des chofes, on ne lui fit 1 operation

dabord que iur Vun desyeux. Lorfqu il vit pour la pre

miere fois, il etoit fi eloigne de pouvoir juger en aucune

fa^on des diftances qtul crqyoit que tous les objets indif-

feremment touchoit fes yeux ( ce fut TexpreiTion dont

il ie fervit) comme les chofes qu il palpoit,touchoient fa

peau. Les objets qui lui etoient le plus agreables, etoient

ceux dont la forme etoit unie & la figure reguliere, quoi-

qu il ne put encore former aucun jugement fur leur forme
,

ni dire pourquoi ils lui paroifToient plus agreables que les

autres : il n avoit eu pendant le temps de ion aveuglement

que des idees li foibles des couleurs qu il pouvoit diftin-

guer alors a une forte lumiere, qu elles n avoient pas laifTe

des traces fuffifantes pour qu il put les reconnoitre, lorf-

qu il les vit en efleti il difoit que ces couleurs qu il vqyoit,

n etoient pas les memes que celles qu il avoit vus autre-

fois ,
il ne connoiffbit la forme d aucun objet 3 & il ne

diftinguoit aucune chofe dune autre , quelque differentes

qu elles pufTent etre de figure ou de grandeur : lorfqu on

lui montroit les chofes qu il connoifTbit auparavant par

le toucher, il les regardoil avec attention, & les obferyoit

Rr
ij
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avec foin pour les reconnoitre une autrefois

,
mais comme

ii avoit trop d objets a retenir a-la-fois, il en oublioit la

plus grande partie,
& dans le commencement quil appre-

noit ( comme il difoit )
a voir & a connoitre les objets ,

il oublioit mille chofes pour une quil retenoit. II etoit

fort furpris que les chofes qu il avoit le mieux aimees,

n etoient pas celles qui etoient le plus agreables a fesyeux,

il s attendoit a trouver les plus belles les perfonnes qu il

aimoit le mieux. II fe paffa plusde deux mois, avant qu il

put reconnoitre que Ics tableaux reprefentoient des corps

folides , jufqu alors il ne les avoit confideres que comme

des plans differemment colores , & des furfaces diverfi-

fiees par la variete des couleurs ; mais lorfqu il commenca a

reconnoitre que ces tableaux reprefentoient des corps foli

des
,

il s attendoit a trouver en effet des corps folides en

touchant la toile du tableau, & il fut extremement etonne,

lorfqu en touchant les
parties qui par la lumiere & les

ombres lui pavoifToient rondes & inegales, il les trouva

plates & unies comme le reftei il demandoit quel etoit

done le fens qui le trompoit, fi c etoit la viie, ou fi c e-

toit le toucher. On lui montra alors un petit portrait de

ion pere, qui etoit dans la boite de la montre de fa mere,

il dit quit connoifToit bien que cetoit la reflemblance

de fon pere , mais il demandoit avec un grand etonne-

ment comment il etoit pofiible qu un vifage auffi large

put tenir dans un fi
petit lieu, que cela lui paroiffbit auffi

impofTible que de faire tenir un boiffeau dans une pinte.

Dans les commencemens
,

il ne pouvoit fupporter qu une
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tres-

petite lumiere, Si il voyoit tous les objets extreme-

ment gros ,
mais a mefure qu il voyoit des chofes plus

groffes en effet, il jugeoit les premieres plus petites : il

croyoit qu il ny avoit rien au-dela des limites de ce qu il

voyoit ; il favoitbienquela chambre danslaquelle il etoir,

ne faifoit qu une panic de la maifon, cependant il ne pou-

voit concevoir comment la maifon pouvoit paroitre plus

grancle que fa chambre. Avant qu on lui eut fait 1 ope

ration, il n efperoit pas un grand plaifir
du nouveaufens

qu on lui promettoit ,
& il n etoit touche que de 1 avan-

tage quil auroit de pouvoir apprendre a lire & a ecrire
&amp;gt;

il difoit, par exemple, qu il ne pouvoit pas avoir plus de

plaiiir
a le promener dans le jardin , loifqu il auroit ce fens ,

qu il en avoit, parce qu il sy promenoit librement & aife-

ment
,
& qu il en connoidoit tous les differens endroits j

il avoit meme tres-bien remarque que fon etat de ccecite

lui avoit donne un avantage fur les autres hommes, avantage

qu il conferva long-temps, apres avoir obtenu le fens de

Ja vue, qui etoit daller la nuit plus aifement & plusfure-

ment que ceux qui voient. Mais, lorfquil eut commence

a fe fervir de ce nouveaufens, il etoit tranfporte de joie,

il difoit que chaque nouvel objet etoit un delice nouveau,

& que fon
plaifir

etoit fi grand qu il ne pouvoit 1 expri-

jner. Un an apres, on le mena a Epfomou la vue eft tres-

belle & tres-etendue, il parut enchante de ce fpeclacle,

& il appeloit ce payfage une nouvelle facon de voir. On
lui fit la meme operation fur Tautre ceil plus d un an apres

la premiere, & elle reuffit egalementi il vit d ahord de ce
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fecond ceil les objets bcaucoup plus grands qu il ne les

voyoit de 1 autre, mais cependant pas aufli grands qu il

les avoir vus clu premier ceil, & lorfqu il rcgardoit le

meme objet des deux yeux a-la-fois, il difoit que cet

objet lui
paroiffoit unc fois plus grand qu avec fon pre

mier ocil tout feulj mais il ne le vqyoit pas double, ou

du moins on ne put pas s afTurer qu il eut vu d abord les

objets doubles, lorfqu on lui eut procure 1 ufage de fon

fecond ocil.

M. Chefelden rapporte quelques autres exemples d a-

veugles qui ne fe fouvenoient pas d avoir jamais vu, &

auxquels il avoit fait la meme operation , & il affure que

lorfquils commencoient a apprendre a voir, ils avoient

dit les memes chofes que le jeune homme dont nous

venons de pailer, mais a la verite avec moins de detail,

& qu il avoit obferve, fur tous, que comme ils n avoient

jamais eu bcfoin de faire mouvoir leurs yeux pendant le

temps de kur ccecite, ils etoient fort embarrafTes d abord

pour leur donner du mouvement, & pour les diriger fur

un objet en
particulier, & que ce n etoit que peu a peu,

par degres & avec le temps qu ils apprenoient a conduire

leurs yeux, & a les diriger fur les cbjets qu ils defiroient

de confide rer.*

* On trouvera un grand nombre de faits trcs-intereflans au fujet

des avcugles-nes , dans un petit Ouvrage qui vient de paroitre , & qui

a pour titre : Lettrefur les aveugUs ., a I ufage de eeux
qui. \olent. L Auteur

y a repandu p,*.r-tout une metaphyfique trcs-fine & tres-vraie , par laquelle

il rend raifon de toutes les differences que doit produire dans Tefprrt

d un homme la privation ablolue du fens de la vue.
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Lorfque , par des circonftances particulieres,
nous ne

pouvons avoir une idee jufte de la diftance, & que nous

ne pouvons juger des objets que par la grandeur de Tan

gle ou plutot de Hmage quils fonnent dans nos yeux,
nous nous trompons alors necelTairement fur la grandeur

de ces objets, tout le monde a eprouve qu en voyagcant

la nuit on prcnd un bullion dont on eft pres pour un

grand arbre dont on eft loin
,
ou bien on prend un grand

arbre eloigne pour un buiffon qui eft voiiin : de meme

fi on ne connoit pas les objets par leur forme , qu on

ne puiffe avoir par ce moyen aucune idee de diftance ,

on fe trompera encore neceiTairement , une mouche qui

paffera avec rapidite a quelques pouces de diftance de

nos yeux , nous paroitra dans ce cas etre un oifeau qui

en feroit a une tres-grande diftance , un cheval qui feroit

fans mouvement dans le milieu d une campagne, & qui

feroit dans une attitude femblable, par example, a celle

d un mouton , ne nous paroitra pas plus gros qu un mou-

ton ,
tant que nous ne reconnoitrons pas que c eft un

cheval
&amp;gt; mais, des que nous 1 aurons reconnu

,
il nous

paroitra
dans 1 inftant gros comme un cheval ,

& nous

recl-ifierons fur-le-champ notre premier jugement.

Toutes les fois quon fe trouvera done la nuit dans

des lieux inconnus oil Ton ne pourra juger de la diftance,

& oil 1 on ne pourra reconnoitre la forme des chofes a

caufe de 1 obfcurite, on fera en danger de tomber a tout

inftant dans lerreur au fujet des jugemens que Ton fera

fur les objets qui fe prefenteronu c eft de-la que vient
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la fraycur & 1 efpece de crainte interieure que 1 obfcurite

de la nuit fait fentir a prefque tous les hommes
,
c eft fur

cela qu eft fondee 1 apparence des fpeclres & des figures

gigantefques Si epouvantables que tant de gens difent

avoir vues : on leur repond communement que ces figures

etoient dans leur imagination, cependant elles pouvoient

etre reellement dans leursyeux, Si il eft
trcs-pofTible qui s

aient en efict vu ce qu ils difent avoir vu; car il doit

avriver neceiTairement toutes les fois qu on ne pourra

juger d un objet que par 1 angle quil forme dans 1 ceil,

que cet objet inconnu groflira & grandira a mefure qu on

en fera plus voifin, & que sil a pam d abord au fpeda-

teur qui ne pent connoitre ce qu il voit, ni juger a quelle

diftance il le voit, que s il a paru, dis-je ,
d abord de

la hauteur de quelques pieds lorfqu il etoit a la diftance

de vingt ou trente pas, il doit paroitre haut de plufieurs

toifes lorfqu il n en fera plus eloigne que de quelques

pieds , ce qui doit en effet Tetonner Si 1 effrayer , jufqu a

ce qu enfin il vienne a toucher 1 objet ou a le recon

noitres car
, dans 1 inftant meme qu il reconnoitra ce que

c eft, cet objet qui lui paroiffoit gigantefque, diminuera

tout-a-coup, & ne lui paroitra plus avoir que fa grandeur

reelle; mais fi Ion fuit, ou qu on n ofe approcher, il eft

certain qu on aura d autre idee de cet objet que celle

de 1 image qu il formoit dans 1 ceil, Si qu on aura reelle

ment vu une figure gigantefque ou epouvantable par la

grandeur & par la forme. Leprejuge des fpeclres eft done

fonde 4ans la Nature , & ces apparences ne dependent

pas,
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pns , comme le croient les Philofophes , uniquement de

1 imagination.

Lorfque nous ne pouvons prendre une idee de la dif-

tancepar la comparaifon de 1 intervalle intermediaire, qui

eft entre nous & les objets, nous tachons de reconnoitre

la forme de ces objets pour juger de leur grandeur, mais

lorfque nous connoiffons cette forme & qu en meme

temps nous voyons plufieurs objets femblables & de cette

meme forme , nous jugeons que ceux qui font les plus

eclaires font les plus voifins , & que ceux qui nous pa-

roifient les plus obfcurs font les plus eloignes, & ce ju-

gement produit quelquefois des erreurs Sides apparences

fingulieres. Dans une file dbbjets difpofes fur une ligne

droite, comme le font
, par exemple, les lanternes fur le

chemin de Verfailles en arrivant a Paris , de la proximite

ou de 1 eloignement defquelles nous ne pouvons juger

que par le plus ou le moins de lumiere qu elles envoient

a notre ceil ,
il arrive fouvent que Ton voit toutes

ces lanternes a droite au lieu de les voir a gauche oil

elles font reellement
, lorfqu on les regarde de loin ,

comme dun demi-quart de lieue. Ce changement de

fituation de gauche a droite eft une apparence trom-

peufe 3 Si qui eft produite par la caufe que nous venons

dindiquen car, comme le ipeclateur n a aucun autre in-

dice de la diftance oil il eft de ces lanternes que la

quantite de lumiere qu elles lui envoient, il juge que la

plus brillante de ces lumieres eft la premiere & celle de

laquelle
il eft le plus voifin ; or s il arrive que les premieres

Tome III, S f
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lanternes foient plus obfcures, ou feulement Ci dans la

file de ces lumieres il s en trouve une feule qui foit plus

bvillante & plus vive que les autres, cette lumiere plus

vive paroitra au fpeclateur comme fi elle etoit la premiere

de la file, & il jugera des-lors que les autres, qui cepen-

clant la precedent reeitement, lafuivent aucontrairej or

cette
tranfpofition apparente ne peut fe faire

,
ou plutot

fe marquer, que par le changement de leur foliation de

gauche a droite j car juger devant ce qui eft derriere dans

unc longue file , c eft voir a droite ce qui eft a gauche ,

ou a gauche ce qui eft a droite.

Voila les defauts principaux du fens de la vue & quel-

ques-unes des erveurs que ces defauts produifenti exami-

nons a prelent la nature , les proprietes & Tetendue de cet

organe admirable , par lequel nous communiquons avec

les objets les plus eloignes. La vue n eft qu une efpece

de toucher, mais bien differente du toucher ordinaire :

pour toucher quelque chofe avec le corps ou avec la

main ,
il faut ou que nous nous approchions de cette chofe

ou qu elle s approche de nous , afin d etre a portee de

pouvoir la palper, mais nous lapouvons toucher des yeux.

a quelque diftance qu elle foit,pourvu qu elle puilTeren-

voyer une affez grande quamite de lumiere pour faire

impreflion fur cet organe ,
ou bien qu elle puifTe sy pcindre

fous un angle fenfible. Le plus petit angle fous lequel les

hommes puiftent voir les objets ,
eft d environ une minute,

il eft rare de trouver des jeux qui puiffent apercevoir

un objet fous un angle plus petit j cet angle donne pour
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la plus grande diftance a laquelle les meilleurs jeux peu-

vent apercevoir un objet, environ 3436 ibis le diametre

de cet objet : par exemple ,
on ceftera de voir a 3436

pieds de diftance un objet haut & large d un pied , on

ceffera de voir un homme haut de cinq pieds a la dif-

tance de 17180 pieds on dune lieue &. dun tiers de

lieue, en fuppofant meme que ces objets foient eclaires

du foleil. Je crois que cette eftimation que Ton a faite de

la portee des yeux ,
eft plutot trop forte que trop foible ,

& quily a en effet peu dhommes qui puiffent aperce

voir les objets a d auffi grandes diftances.

Mais il s en faut bien qu on ait par cette eftimation une

idee jufte de la force & de 1 etendue de la portee de nos

jeux, car il faut faire attention a une circonftance effen-

tielle
, dont la confideration prile generalement a, ce me

femble, echappe aux Auteurs qui ont ecrit fur lOptique ,

c eft que la portee de nos yeux diminue ou augmente a

proportion de laquantite de lumiere qui nous environne,

quoiqu on fuppofe que celle de Tobjet refte toujours la

meme , en forte que fi le meme objet que nous vqyons

pendant le jour a la diftance de 3436 fois fon diametre ,

reftoit eclaire pendant la nuit de la meme quantite de

lumiere dontil 1 etoit pendant le jour, nous paarrionsl aper-

cevoir a une diftance cent fois plus grande, de la meme

facon que nous apercevons la lumiere d une chandelle pen

dant la nuit a plus de deux lieues, c eft-a-dire
,
en fuppofant

le diametre de cette lumiere egal a un pouce ,
a plus de

3 16800 fois la longueur de fon diametre, au lieu que

Sfij
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pendant le jour ,

& fur-tout a midi
,
on n apercevra pas cette

lumiere a plus de dix ou douze mille fois la longueur de

fon diametre , c eft - a - dire ,
a plus de deux cens toifes

,
fi

nous la fuppofons eclairee auffi-bien que nosyeux par la

lumiere du foleil. II en eft de meme d un objet brillant

fur lequel la lumiere du foleil fe reflechit avec vivacite ,
on

peut lapercevoir pendant le jour a une diftance trois ou

quatre fois plus grande que les autres objets, mais fi ce2

objet etoit eclaire pendant la nuit de la meme lumiere

dont il Tetoit pendant le jour, nous lapercevrionsa unc

diflance infiniment plus grande que nous n apercevons

les autres objets ; on doit done conclure que la portee de

nosyeux eft beaucoup plus grande que nous ne 1 avons fup-

polee d abord , Si que ce qui empeche que nous ne diftin*

guions les objets eloignes, eft moins le defaut de lumiere,

ou la petitefle de Tangle fous lequel ils fe peignent dans notre

ceil , que 1 abondance de cette lumiere dans les objets inter-

mediaires & dans ceux qui font les plus voifms de notre ceil ,

qui caufent une fenfation plus vive & empechentque nous

nous apercevions de la fenfation plus foible que caufent en

meme temps les objets eloignes. Le fond del ceil eft comme

une toile fur laquelle fe peignent les objets , ce tableau a

des parties plus brillantes, plus lumineufes, plus colorees

que les autres parties ; quand les objets font fort eloignes,

ils ne peuvent fe repreienter que par des nuances tres-foi-

bles qui difparoiflent lorfqu elles font environnees de la

vive lumiere avec laquelle fe peignent les objets voifms &amp;gt;

cette foible nuance eft done infenfible & clifpaioit
dans le
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tableau; mais, fi les ohjets voifins & intermediates nen-

voient qu une lumiere plus foible que celle del objeteloi-

gne, comme cela arrive dans lobfcurite lorfqu on regarde

une lumiere , alors la nuance de 1 objet eloigne ttantplus

yive que celle des objets voifins, elle ell fenfible & paroit

dans le tableau
, quand meme elle fevoit reellement beau-

coup plus foible qu auparav ant. De-la il fuitqu en fe mettant

dansTobfcurite, on peut avec un long tuyau noirci faire

une lunette d approche fans verre , dont 1 effet ne laif-

feroit pas que d etre fort confiderable pendant le jour ;

c eft auffi par cette raifon que du fond d un puits ou d une

cave profonde on peut voir les etoiles en plein midi
,

ce qui etoit connu des Anciens, comme il paroit par ce

padage d Ariftote : Manu enim admota ant per fflularn

longius cernet. Quidam ex foveis puteifquc interdumfiellas

confpiciunt.

On peut done avancer que notre ceil a aflez de fenii-

bilite pour pouvoir etre ebranle & afFecle d une maniere

fenfible par des objets qui ne formeroient un angle que

d une feconde, & moins d une feconde, quand ces objets

ne reflechiroient ou n enverroient a Iceil quautant de

lumiere qu ils en reflechiffoient lorfqu ils etoient aperfus

fous un angle dune minute, & que par confequent la

puiffance
de cet organe eft bien plus grande qu elle ne

paroit
d abord y mais fi ces objets, fans former un plus

grand angle, avoient une plus grande intenfite de lumiere ,

nous les apercevrions
encore de beaucoup plus loin,

Une petite lumiere fort vive, comme celle d une etoile
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d artifice fe verra de beaucoup plus loin qu une lumiere

plus obfcure Si plus grande , comme celle d un flam

beau. II y a done troischofes a confide rer pour determiner

la diftance a laquelie nous pouvons apercevoir un objet

eloigne j la premiere eft la grandeur de Tangle qu il forme

dans notre ccib la feconde le degre de lumiere des objets

voifins Si intermediates que 1 on voit en meme temps j &
la troifieme Tintenfite de lumiere de I objet lui-meme :

chacune de ces caufes influe fur 1 effet de la vifion, Si ce

neft qu en les eftimant Si en les comparant quon peut

determiner dans tous les cas la diftance a laquelie on peut

apercevoir tel ou tel objet particulier : on peut donner

une preuve fenfible de cette influence qu a lur la viiion

lintenfite de lumiere. On fait que les lunettes d approche

Si les microfcopes font des inflrumens de meme genre ,

qui tous deux augmentent Tangle fous lequel nous aper-

cevons les objets, foit qu ils foient en effet
tres-petits,

foit qu ils nous paroiflent etre tels a caufe de leur eloi-

gnement ; pourquoi done les lunettes d approche font-

elles fi peu d eftet en comparaifon des microfcopes, puif-

que la plus longue Si la meilleure lunette grofTit a peine

mille fois I objet ,
tandis qu un bon microfcope femble le

gro(Tir un million de fois & plus? ileftbienclair que cette

difference ne vientque de Tinteniite de la lumiere, Si que
fi Ton pouvoit edairer les objets eloignes avec une lumiere

additionnelle
,
comme on eclaire les objets qu on veut

obferver au microfcope, on les verroit en effet infiniment

mieux, quoiqu on les vit toujours fous le meme angle,
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& que les lunettes feroient fur les objets eloignesle meme
effet que les microfcopes font fur les

petits objets ; mais

ce n eft pas ici le lieu de m etendre fur les confequences
utiles Si pratiques qu on peut tirer de cette reflexion.

La portee de la vue
,
ou la diftance a laquelle on peut

voir le meme objet, eft affez rarement la meme pour cha-

que ceil
,

il y a peu de gens qui aient les deux yeux ega-

lement forts i lorfque cette inegalite de force eft a un cer

tain degre ,
on ne fe fert que d un ceil , c eft-a-dire

, de

celui dont on- voit le mieux : c eft cette inegaiite de por
tee de vue dans les yeux qui produit le regard louche ,

conime je 1 ai prouve dans ma Diflertation fur le Strabifme

( Voy. hs Memoires de VAcadtmie t annt e \ 743 ). Lorfque
les deux jeux font d egale force , & que Ton regarde le

meme objet avec les deux yeux,, il femble qu on devroit

le voir une fois mieux qu avec un feul ceil, cependant la

fenfation qui refulte de ces deux efpeces de vifion , paroit

etre la meme, il ny a pas de difference fenfible entre

les fenfations qui refuhent de 1 une & de 1 autre facon de

voir 9 & apres avoir fait fur cela des experiences ,
on a

trouve qu avec deuxyeux egaux en force on voyoit mieux

qu avec un feul ceil , mais d une treizieme partie feule-

ment*, en forte qu avec les deux yeux on voit 1 objet

comme s il etoit eclaire de treize lumieres egales , au lieu

qu avec un feul ocil on ne le voit que comme s il etoit

eclaire de douze lumieres. Pourquoiy a-t-il ii pen daug-

*
Voyez le Traite de M. Turin , qui a pour titre : EJfai on

tincl and indijlincl yljion.
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mentation? pourquoi ne voit-on pasune fois mieux avec

les deux yeux qu avec un feul ? comment fe peut-il que

cette caufe qui eft double , produife un effet fimple ou

pvefque fimple ? J ai cm qu on pouvoit donner une reponfe

a cette qucftion, en regardant la fenfation comme une ef-

pece de mouvement communique aux nerfs. On fait que

les deux nerfs optiques fe portent au fortir du cerveau

vers la partie anterieure de la tete oil ils fe reunifTent, &

qu enfuite ils s ecartent Tun de 1 autre en faifantun angle

obtus, avant que d arriver aux yeux : le mouvement com

munique a ces nerfs par 1 impreffion de chaque image

formee dans chaque ceil en meme temps , ne peut pas fe

propager jufqu au cerveau oil je fuppofe que fe fait le fen-

timent, fans palTer par la partie reunie de ces deux nerfs
}

des-lors ces deux mouvemens fe compofent & produifent

le meme efTet que deux corps en mouvement fur les deux

cotes d un quarre produifent fur un troifieme corps auquel

ils font parcourir la diagonals or fi Tangle avoir environ

cent quinze ou cent feize degres d ouverture
, la diago-

nale du lozange feroit au cote comme treize a douze a

c eft-a-dire, comme la fenfation refultante de deux yeux
eft a celle qui refulte d un feul ceil : les deux nerfs optiques

etant done ecartes 1 un de 1 autre a peu-pres de cette quanti-

te
,
on peut attribuer a cette pofition la perte de mouvement

ou de fenfation qui fe fait dans la vifion des deux yeux

a-Ia-fois, & cette perte
doit etre d autant plus grande que

Tangle forme par les deux nerfs optiques eft plus ouvert.

11 y a plufieurs raifons qui pourroient faire penfer que

les
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les perfonnes qui ont la vue courte voient les objets plus

grands que ies autres homines ne les voient , cependant

c eft tout le contraire, ils les voient certainement plus pe-

tits. J ai la vue courte , & 1 ceil gauche plus fort que 1 ceil

droit j
j
ai mille fois eprouve qu en regardant le meme

objet, comme les lettres dun livre, a la meme diftance

fucceilivement avec lun & enfuite avec lautre oeil, celui

dont je vois le mieux & le plus loin
,
eft aulTi celui avec

lequel les objets me paroiffent les plus grands, & en tour-

nant Tun des yeux pour voir le meme objet double, 1 image

de 1 ocil droit eft plus petite que celle de 1 ceil gauche &amp;gt; ainir,

J ne puis pas douter que plus on a la vue courte ,
& plus

les objets paroifTent etre
petits.

Jai interroge plufieurs

perfonnes, dont la force ou la portee de chacun de leurs

jeux etoit fort inegale, elles m ont toutes allure qu elles

vojoient les objets bien plus grands avec le bon qu avec

le mauvais ocil. Je crois que comme les gens qui ont la vue

courte font obliges de rcgarder de tres-pres, & qu ils ne

peuvent voir diftinclement qu un petit efpace ou un petit

objet a-la-fois, ils fe font une unite de grandeur plus petite

que les autres homines ,
dont les yeux peuvent embrafler

diftinclement un plus grand efpace a-la-fois, & que par

confequent ils jugent relativement a cette unite tous les

objets plus petits que les autres homines ne les jugent. On

explique la cauie de la vue courte d une maniere aflez fatis-

faiiante par le trop grand renflement des humeurs refiin-

gentes de Iccili mais cette caufe n cfl pas unique, & Ion

a vu des perfonnes devenir tout d un coup myopes pat

Tome III. T t
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accident, comme le jeune homme dont parle M. Smith

dans Ton Optique, page i o des notes
3
Tome i , qui devint

myope tout-a-coup en iortant d un bain froid, dans lequel

cependant il ne s etoir pas emierement plonge, & depuis

ce temps-la il fut oblige de fe fervir d un verre concave.

On ne dira pas que le cryflallin & Ihumeur vitree aient

pu tout d un coup fe renfler afTez pour produire cette dif

ference dans la vifion ,
& quand meme on voudroit le

fuppofer ,
comment concevra-t-on que ce renflement

confiderable & qui a etc produit en un inftant, ait pu fe

conferver toujours au meme point? En eftet la vue courte

peut provenir aufli-bien de la pofnion refpeclive des par

ties de 1 ceil , & fur-tout de la retine, que de la forme des

humeurs refiingentes, elle peut provenir d un degre moin-

dre de fenfibilite dans la retine , d une ouverture moindre

dans la pupille, &c. mais il eft vrai que pour ces deux

dernieres eipeces de viies courtcs, les verres concaves fe-

roient inutiles, & meme nuifibles. Ceux qui font dans les

deux premiers cas peuvent s en fervir utilement, mais ja-

mais ils ne pourront voir avec le verre concave qui leur

convient le mieux, les objets aufTi diflinclement ni d auffi

loin que les autres hommes les voient avec lesyeux feuls,

parce que , comme nous venons de le dire
, tous les gens

qui ont la vue courte, voient les objets plus petits que les

autres i & lorfqu ils font ufage du verre concave, 1 image

tie 1 objet diminuant encore ,ils cefleront de voir des que

cette image deviendra trop petite pour faire une trace fen-

iible fur la retine
, par conlequent ils ne verront jamais
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d aufli loin avec ce verre que les autres hommes voient

avec les yeux feuls.

Les enfans ayant lesyeux plus petits que les perfonnes

adultes, doivent auffi voir les objets plus petits, parce

que le plus grand angle que puiffe faire un objet dans

1 oeil
,
eft proportionne a la grandeur du fond de 1 ocil

,
&

fi 1 on fuppofe que le tableau entier des objets qui fe
pel-

gnent fur la retine , eft d un demi-pouce pour les adultes ,

il ne fera que d un tiers ou dun quart de pouce pour les

enfans, par confequent ils ne venom pas non plus d auffi

loin que les adultes , puifque les objets leur paroiffant plus

petits, ils doivent neceffairement difparoitre plutot; mais

comme la pupille des enfans eft orclinairement plus large

a proportion du refte de loeil,que la pupille des perfonnes

adultes , cela peut compenfer en partie feffet que produit

la petiteffe
de leurs jeux, & leur faire apercevoir les ob

jets d un peu plus loin ; cependant il s en faut bien que la

compenfation foit complete , car on voit par experience

que les enfans ne lifent pas de fi loin
,
& ne peuvent pas

apercevoir les objets eloignes d auffi-loin que les per

fonnes adultes. La cornee etant tres -flexible a cet age ,

prend tres-aifement la convexite neceffaire pour voir de

plus pres ou de plus loin , & ne peut par confequent etre

la caufe de leur vue plus courte,& il me paroit qu elle

depend uniquement de ce que leurs jeux font plus petits.

II n eft done pas douteux que fi toutes les parties de loeil

fouffroient en meme temps une diminution proportion-

nelle, par exemple, de moitie, on ne vit tous les objets

Ttij
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une fois plus pc tits , les vieillards dont les jeux ,

dit-on
,
fe

dcflecbent, devroient avoir la vue plus courte
, cependant

c efl tout le contraire, ils voient de plus loin & ceffent

de voir diftindement de pres : cette vue plus longue ne

provient done pas uniquement de la diminution ou de

3 aplatiiTcment des humeurs de Iceil ,
mais plutotdun

changemem de pofition entre les parties
de 1 ocil , comme

cntre la cornee & le cryftallin , on bien entre Ihumeur

vitree & Ja retine, ce quon reut entendre aifement en

fuppoiant que la cornee devicnne p us folide a mefure

qu on avance en age, car alors elle ne pourra pas preter

aufli aifement , ni prendre la plus grande convexite qui

eft neceffaire pour voir les objets qui font pres, & elle fe

fera un peu aplatie en fe deffechant avec 1 age ,
ce qui

fuffit feul pour qubn puifle voir de plus loin les objets

eloignes.

On doit diftinguer dans la vifion deux qualites , qu on

regarde ordinairement comme la memei on confond mal-

a-propos la vue claire avec la vue diilincle, quoique reel-

lement 1 une ioit bien differente de 1 autre : on voit claire-

ment un objet toutes les fois qu il eft affez eclaire pour

qu on
puifTe le reconnoitre en general , on ne le voit diftinc-

tement que lorfqu on approche d affez pres pour en diftin-

guer toutes les
parties. Lorfqu on apercoit une tour ou

un clocher de loin
, on voit clairement cette tour ou ce

clocher , des qu on peut aiTurer que c eft une tour ou un

cloiher, mais on ne les voit diftinclement que quandon
en eft aftez pres pour reconnoitre non-feulemem la hauteur,
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la grofleur , mais les parties memes dont 1 objet eft com-

pofe, comme 1 ordre d architeclure , les materiaux ,
les

fenetres, &c. On peut done voir clairement un objet ,

fans le voir diftinclement, & on peut le voir diftinclement,

fans le voir en meme temps clairement , parce que la vue

diftincle ne peutfe porter que fucceffivement fur les diffe-

rentes parties de fobjet. Les vieillards ont la vue claire &
non diftincle, ils apercoivcnt de loin les objctsafTez eclai-

res oti aftez gros pour tracer dans loci! une image d une

certaine etendue ; ils ne peuvent au contraire diftinguer

les petits objets , comme les caracleres d un livre
, a moins

que 1 image n
?

en foit augmentee par le mojen d un verre

qui groftit. Les perfonnes qui ont la vue courte
, voient

au contraire tres-diftinclemem les
petits objets & ne voient

pas clairement les grands , pour peu qu ils foient eloignes-,

a moins qu ils n en diminuent 1 image par le moyen d un

verre qui rapetifle.
Line grande quantite de lumiere eft

neceftaire pour la vue claire , une petite quantite de lumiere

fuffit pour la vue diftincle
,
auifi les perlonnes qui ont la

vue courte voient-elles a proportion beaucoup mieux la

nuit que les autres.

Lorfqu on jette lesyeux fur un objet trop eclatantou

qu on les frxe & les arrete trop long-temps iur le meme

objet ,
1 organe en eft bleffe & fatigue, la viiion devient

indiftincle ,
Si 1 image de 1 objet ayant frappe trop vive-

ment ou occupe trop long-temps la
partie

de la retine fur

laquelleelle ie peint,
elle y forme une imprelfion durable

que 1 ceil femble porter enfuite fur tous les autres objets i
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je ne dirai rien ici des efTets de cet accident de la vue

,

on en trouvera lexplication dans ma DifTertation fur les

couleurs accidentelles. ( Voye{ les Mcmoir&s de PAcade-

mie , annt e 1743.^ II me fuffira d obferver que la trop

grande quantite de lumiere eft peut-etre tout ce qu il y a

de plus nuifible a 1Oeil , que c eft une des principales caufes

qui peuvent occafionner la ccccite. On en a des exemples

frequens dans les pays du nord
,
oil la neige eclairee par

le foleil eblouit les yeux des voyageurs au point qu ils font

obliges de fe couvrir d un crepe pour n etre pas aveugles.

II en eft de meme des plaines fablonneufes de i Afrique,

]a reflexion de la lumiere y eft fi vive, quil n eft pas poffi-

ble d en foutenir 1 effet fans courir le rifque de perdre la

vue i les perfonnes qui ecrivent ou qui lifent trop long-

temps de fuite
, doivent done, pour menager leursyeux,

eviter de travailler a une lumiere trop forte ; il vaut beau-

coup mieux faire ufage d une lumiere trop foible ,
i ceil sy

accoutume bientot ,
on ne peut tout au plus que le fati-

guer en diminuant la quantite de lumiere, & on ne peut

manquer de le blelTer en la multipliant.
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Da fens dc I Ouie.

COM
ME le fens de 1 ou ie a de commun avec celui

de la vue de nous dormer la fenfation des chofes

eloignees , il eft fujet a des erreurs femblables , Si il doit

nous tromper toutes les fois que nous ne pouvons pas recli-

fier,par le toucher, les idees qu il proiluit : de la meme

fafon que le fens de la vue ne nous donne aucune idee de

la diftance des objets, le fens de louiene nous donne au

cune idee de la diftance des corps qui produiient le fon&amp;gt;

un grand bruit fort eloigne & un
petit

bruit fort voifm pro-

duifent la meme fenfation
,
& a moins qu on n ait deter

mine la diftance par les autresfens, on ne fait point fi ce

qu on a entendu eft en effet un grand ou un
petit

bruit.

Toutes les fois qu on entend un Ion inconnu
,
on ne

peut done pas juger par ce fon de la diftance non plus que

de la quantite d aclion du corps qui le produitj mais, des

que nous pouvons rapporter ce fon a une unite connue,

ce 1-a-dire, des que nous pouvons favoir que ce bruit

eft de telle on telle efpece , nous pouvons juger alors a

peu-pres non-leulement de la diftance, mais encore de la
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quantite daclion^ par exemple., fi 1 on entend un coup Je

canon ou le Ton d une cloche
,
comme ces effets font des

bruits qu on peut comparer avec des bruits de meme

efpece quon a autrefois entendus, on pourra juger grof-

fierement de la diftance a laquclle on fe trouve du canon

ou de la cloche, & aufli de leur groffeun c eft-a-dire, de

la quantite d aclion.

Tout corps qui en choque un atitre, produit un Ton,

mais ce Ton eft fimple clans Ics corps qui ne font pas elaf-

tiques, au lieu qu il fe multiplie dans ceux qui ont du ref-

forti lorfquon frappe une cloche ou un timbre de pen-

dule, un ieul coup produit d abord un fon qui fe repete

enfuite par les ondulations du corps fonore
,
& fe multi

plie
reellement autant de fois qu \\y a d ofcillations on de

vibrations dans le corps fonore. Nous devrions done ju

ger ces fons non pas comme fimples ,
mais comme com-

pofes ,
fi par 1 habitude nous n avions pas appris

a juger

qu un coup ne produit qu un fon. Je dois rappoiter ici une

chofe qui marriva il y a trois ans, jetois dans mon lit a

demi-cndormi, ma pendule fonna & je comptai cinq heu-

resi c cft-a-dire , j
entendis diftinclement cinq coups de

marteau fur le timbre, je me levai fur le champ, & ayant

approche la lumiere
, je vis qu il n etoit qu une heure, & la

pendule n avoiten effet fonne quune heure, car la lonne-

rie n etoit point derangee : je conclus, apres un moment de

reflexion
, que fi 1 on ne favoit pas par experience qu un

coup ne doit produire qu un fon
, chaque vibration du tim

bre feroit entendue comme un different fon
,
& comme (r

plufieurs
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plufieurs coups fe fuccedoient reellement fur le corps

fonore. Dans le moment que j entendis fonner ma pen-

dale, j
etois dans le cas oil feroit quelqu un qui enten-

droit pour la premiere fois, & qui n ayant aucune id

de la maniere dont fe produit le fon, jugeroit de la iiic-

cefTion des differens fpns fans prejuge, au(fi-bien que fans

regie, & par la feule impreflion quils font fur 1 organe,
& dans ce cas il entendroit en effet autant de fons diflincls

qu il y a de vibrations fucceflives dans le corps fonore.

Ceil la fuccefTion de tous ces
petits coups repttes, ou,

ce qui revient au meme, cYft le nombre des vibrations

du corps elaftique, qui fait le ton du fon ; il i\y
a point de

ton dans un fon fimple, un coup de fufil, un coup de

fouet, un coup de canon produifent des fons differens qui

cependant n ont aucun ton, il en eft de meme de tous les

autres fons qui ne durent qu un inftant. Le ton confide

done dans la continuite du meme fon pendant un certain

temps ; cette continuite de fon peut etre operee de deux

manieres diflerenteSj la premiere Si la plus ordinaire eft

la fuccefllon des vibrations dans les corps elaftiques
&

fonores, & la feconde pourroit etre la
repetition prompte

& nombreufe du meme coup fur les corps qui font in-

capables de vibrations , car un corps a reilbrt qu un feul

coup ebranle & met en vibration, agit a lexterieur &
fur notre oreille comme s il etoit en effet frappe par autant

de petits coups egaux qu il fait de vibrations, chacune de

ces vibrations equivaut a un coup, & c eft ce qui fait la

coniinuite de ce ion & ce qui lui donne un ton ; mais (i

Tome III. Vv
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3 on veut trouver cette meme continuite de fon dans un

corps non elaftique Si incapable de former des vibrations,

il faudra le frapper de plufieurs coups egaux, fuccefTifs

Si tres-prompts, c eft le feul mojen de donner un ton au

fon que produit ce corps, & la repetition de ces coups

egaux pourra faire dans ce cas ce que fait dans 1 autre la

fucceffion des vibrations.

En coniiderant, fous ce point de vue, la production du

fon & des differens tons qui le modifient, nous recon-

noitrons que puifqu il ne faut que la repetition de plufieurs

coups egaux fur un corps incapable de vibrations pour

produire un ton ,
fi 1 on augmente le nombre de ces coups

egaux dans le meme temps, cela ne fera que rendre le ton

plus egal & plus fenfible , fans rien changer ni au fon,nia

la nature du ton que ces coups produiront, mais qu au con-

traire fi on augmente la force des coups egaux, le fon de-

viendra plus fort, & le ton pourra changer; par exemple,
fi la force des coups eft double de la premiere, elle pro-

duira un effet double i c eft-a-dire
,
tin fon unefois plus fort

que le premier, dont le ton fera a 1 oclave, il fera une fois

plus grave, parce qu il appartient a un fon qui eft une fois

plus fort, & quil n eft que Teffet continue dune force

double i fi la force, au lieu d etre double de la premiere,

eft plus grande dans un autre rapport, elle produira des

fons plus forts dans le meme rapport, qui par confe-

quent auront chacun des tons proportionnels a cette quan-

tite de force du fon, ou, ce qui revient au meme, de

la force des coups qui le produifent, & non pas de \z



D E L* H O M M E. 539

frequence plus ou moins grande de ces coups egaux.

Ne doit-on pas confiderer les corps elaftiques quun
feul coup met en vibration, comme des corps dont la

figure ou la longueur determine precifement la force de ce

coup , St. la borne a ne produire que tel ion qui ne peut etre

ni plus fort ni plus foible? quon frappe fur une cloche un

coup une fois moins fort qu un autre coup, on n entendra

pas d aufTi loin le fon de cette cloche, mais on entendra

toujours le meme ton} il en efl de meme d une corde d inf.

trument, la meme longueur donnera toujours le meme

ton , des-lors ne doit-on pas croire que dans 1 explication

qu on a donnee de la produclion des differens tons par le

plus ou le moins de frequence des vibrations, on a pris

leflet pour la caufe ? car les vibrations dans les corps fo-

nores ne pouvant faire que ce que font les coups egaux re-

petes fur des corps incapables de vibrations , la plus grande

ou la moindre frequence de ces vibrations ne doit pas

plus faire a legard des tons qui en refultent, que la repeti

tion plus ou moins prompte des coups fuccefTifs doit faire

au ton des corps non fonores : or cette repetition plus ou

moins prompte ny change rien, la frequence des vibra

tions ne doit done rien changer non plus , & le ton qui dans

ie premier cas depend de la force du coup , depend dans le

fecond de la made du corps fonore; sil eft une fois plus

gros dans la meme longueur ou une fois plus long dans

la meme grofTeur, le ton fera une fois plus grave, comme

il left lorfque le coup eft donne avec une fois plus de

jorce fur un corps incapable de vibrations.

Vv
ij
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Si done 1 on frappe un corps incapable de vibrations avec

tine made double ,
il produira un fon qui fera double

,
c eft-

a-clire, a foclave en basdu premier ,
car c eftla meme chofe

que fi Ion frappoit le meme corps avec deux maffes ega-

les, an lieu de ne le frapper qu avec une feule, ce qui ne

peut manquer de donner au Ion une fois plus d intenfite.

Suppofons done qu on frappe deux corps incapables de

vibrations ,
1 un avec une feule maiTe

,
& 1 autre avec deux

niaffcs chacune egale a la premiere, le premier de ces

corps produira un fon dont 1 intenfite ne fera que la moi-

tie de cclle du fon que produira le fecond , mais fi Ion

. frappe fun de ces corps avec deux maffes & fautre avec

trois ,
alors ce premier corps produira un fon dont 1 inten

fite fera moindre d un tiers que celie du fon que produira

le fecond corps, Si de meme fi fon frappe fun de ces

corps avec trois maffes egales & fautre avec quatre, le pre

mier produira un ion dont 1 intenfite fera moindre d un

quart que celle du fon produit parle fecond :or de toutes

les comparaifons poilibles de nombre a nombre, celles

que nousfailons le plus tacilement, font celles dun a deux,

dun a trois ,
dun a quatre ,

&c. & de tous les rapports com-

pris entre le fimple & le double , ceux que nous apetce-

vons le plus aiiement, font ceux de deux centre un,, de

trois centre deux, de quatre centre trois, &c. ainn&quot;,nous

ne pouvons pas manquer en jugeant les fons, de trouver

que loclavc ell le fon qui convient ou qui s accorde le

mieux avec le premier , & qu enfuite ce qui s accorde le

mieux eft la quinte & la quarte, parce que ces tons font en



D E L* H O M M E. 541

effet dans cette proportion i car fuppoibns que les parties

ofTeufes cle Tinterieur des orcilles foicnt les corps clurs Si

incapables de vibrations , qui recoivem les coups frappes

par ces maffes egales, nous rapporterons beaucoup mieux

a une certaine unite de Ton produit par une de ces maffes,

ks autres fons qui fevont produits par des mafTes dont les

rapports feront a la premiere maffe comme i a 2,ou 2 a 3,

ou 3 a 4, parce que ce font en effet les rapports quc Tame

apercoit le plus aifement. En confiderant done le fon

comme fenfation, on peut donner la raiion du
plaiiir que

font les fons harmoniques ,
il confifte dans la proportion

du fon fondamental aux autres fons; fi ces autres fons melu-

rent exaclement & par grandes parties le fon fondamental,

ils leroient toujours harmoniques & agreablesj fi au contiaire

ils font incommenfurables ou feulement commenfurables

parpetites parties, ils feront difcordans Si defagreables.

On pourroit me dire qu on ne confoit pas trop com

ment une proportion peut cauier du
plaifir,

& qu on ne

voit pas pourquoi tel rapport, parce qu il eft exacl, eft

plus agreable que tel autre qui ne peut pas fe mcfurer

exaclement. Je repondrai que c eft cependant dans cette

juftefTe de proportion que confide la caufe du plaifir,

puifque toutes les fois que nos fens font ebranles de cette

facon ,
il en refulte un fentiment agreable ,

Si qu au con-

traire ,
ils font toujours afTecles defagreablement par la

difproportion : on peut fe fouvenir de ce que nous avons

dit au fujet de 1 aveugle-ne auquel M. Cheielden donna la

vue en lui abattam la cataradej les objets qui iaietoient
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les plus agreables lorfqu il commencoit a voir, etoient les

formes regulieres & unies,les corps pointus & irreguliers

etoient pour lui des objets defagreables, il n eft done pas

douteux que 1 idee de la beaute & le fentiment du
plaifir

qui nous arrive par les jeux , ne laiffe de la proportion

Si de la regularite; il en eft de meme du toucher, les

formes egales, rondcs & uniformes nous font plus de

plaifir
a toucher que les angles, les pointes & les inega-

lites des corps raboteuxi le
plaifir

du toucher a done pour

caufe, aulfi-bien que celui de la vue, la proportion des

corps & des objets, pourquoi le
plaifir

de foreille ne

viendroit-il pas de la proportion des fons?

Le Ton a, comme la lumiere, non-feulement la pro-

prie
te de fe propager au loin, mais encore celle de fe

reflechir &amp;gt;

les loix de cette reflexion du fon ne font pas

a la veiiie auffi-bien connues que celles de la reflexion

de la lumiere, on eft feulement affure quil fe reflechit a

la rencontre des corps durs; une montagne , un batiment,

une muraille reflechiffent le fon
, quelquefois fi

parfaite-

ment qu on croit quil vient reellement de ce cote op-

pole, & lorfqu il fe trouve des concavites dans ces fur-

faces planes ,
ou lorfqu elles font elles-memes reguliere-

ment concaves , elles forment un echo qui eft une refle

xion du fon plus parfaite & plus diftincle; les voutes

dans un batiment , les rochers dans une montagne , les

arbres dans une foret, forment prefque toujours des echos
&amp;gt;

les voutes parce qu elles ont une figure concave regu-

liere
, les rochers parce qu ils forment des voutes & des
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cavernes , ou qu ils font dilpofes en forme concave Si

reguliere , & les arbres parce que dans le grand nombre

de pieds d arbres qui forment la foret, il y en a prefque

toujouis un certain nombre qui font difpofe s & plantes

les uns a 1 egard des autres, de maniere quils forment une

efpece de figure concave.

La cavite interieure de loreille paroit etre un echo oil

3e fon fe reflechit avec la plus grande preciiion; cette

cavite eft creufee dans la partie pierreufe de los temporal,

comme une concavite dans un rocher, le fon fe repete

& s articule dans cette cavite, & ebranle enfuite la partie

folide de la lame du limacon, cet ebranlement fe com

munique a la partie membraneufe de cette lame, cette

partie membraneufe eft une expanfion du nerf audilif
, qui

tranfmet a lame ces differens ebranlemens dans 1 ordre

oil elle les regoit, comme les parties ofleufcs font folides

& infenfibles , elles ne peuvent fervir qua recevoir Si re-

flechir le fon, les nerfs feuls font capables denproduire

la fenfation. Or, dans forgone de 1 ouie^ la feule partie

qui foit nerf, & cette portion de la lame fpirale, tout le

refte eft folide , & c eft par cette raifon que je fais con-

fifter dans cette partie 1 organe immediat du foni on peut

meme le prouver par les reflexions fuivantes.

L oreille exterieure n eft qu un accelToire a Toreille

interieure, fa concavite, fes
plis peuvent fervir a aug-

menter la quantite du fon, mais on entend encore fort

bien fans oreilles exterieures, on le voit par les animaux

auxquels on les a coupeesi la membrane du tympan, qui
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eft enfuite la panic la plus exterieure de cetorgnne, n eft

pas plus eflenrielle que 1 breiile exterieure a Ja fenfation

clu Ion y il y a dcs perfonnes dans leiquclles cette membrane

eft detruite en tout ou en paitie, qui ne laiffent pas d en

tendre fort diftinclement : on voit des gens qui font pafTer

de la bou.he dans loreillc, & font fonir au-dehors de

la fumee de tabac , des cordons de foie , des lames de

plomb ,
&c. & qui cependant ont le fens de lou ie tout aufli

Lon que les autres. II en eft encore a peu-pres de meme

des oflelets de 1 oreille, il ne font pas abfolument necef-

faiies a 1 exercice du fens de Tome, il eft arrive plus d une

fois que ces oftelets fe font caries & font meme fords de

1 oreille par morceaux apres des fuppurations, & ces per

fonnes, qui n avoient plus dolTelets, ne laiffoient pas

d entendre i d ailleurs on fait que ces oiTelets ne fe trou-

vent pas dans les oifeaux, qui cependant ont Vouie tres-

fine &amp;lt;& tres-bonnei les canaux femi-circulaires paroiflent

etre plus necefTaires, ce font des efpeces de tujaux courbes

clans 1 os pierreux , qui femblent fervir a diriger & conduire

les parties
fonores jufqu a la partie membraneufe du lima-

fon fur laquelle fe fait laclion du fon & la production

de la fenfation.

Une incommodite des plus communes dans la vieillefTe

eft la furdite, cela fe peut expliquer fort naturellement

par le plus de denfite que doit prendre la panic membra*

neufe de la lame du limafon; elle augmente en folidite a

mefure qu on avance en age , des qu elle devient trop

folicle on a 1 oreille dure, &amp;lt;k lorlqu elle soffifie on eft

entierement
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entierement fourd

, parce qu alors il n y a plus aucune

partie fenfible danslorgane qui puiffe tranfmettre la fen-

fation du ion. La furdite qui pvovient de cette caufe
,
eft

incurable
, mais elle peut au(Ti quelquefois venir d une

cauieplus exterieure; ]e canal audirifpeut fe trouver rem-

pli & bouche par des matieres epaiffes; dans ce cas, il me

femble qu on pourroit guerir la furdite , foit en feringuant

des liqueurs ou en introduifant meme des inftrumens dans

ce canal ; & i\ y a un moyen fort fimple pour reconnoitre

fi la furdite eft interieure ou fi elle n eft qu exterieure,

c eft-a-dire
, pour reconnoitie fi la lame fpirale

eft en effet

infenfible, ou bien fi c eft la
partie exterieure du canal au-

ditif qui eft bouchee, il ne fautpour cela que prendre une

petite montre a
repetition , la mettre dans la bouche du

fourd & la faire fonner, sil entend ce fon, la iurdite fera

certainement caufee par un embarras exterieur auquel il

eft toujours poflible de remedier en partie.

J ai auifi remarque fur plufieurs perionnes qui avoient

1 oreille Si la voix fauffe , qu elles entendoient mieux d une

oreille que dune autrej on peut fe louvenir de ce que

j ai dit au fujetdes jeux louches, la caufe de ce defaut eft

linegalite de force ou de portee dans lesyeux, une per-

fonne louche ne voit pas d aufTi-loin avec 1 ceil qui fe

detourne qu avec 1 autre : 1 analogie ma conduit a faire

quelques epreuves fur des perfonnes qui ont la voix faufle ,

& juiqua prefent j
ai trouve qu elles avoient en effet une

oreille meilleure que lautrei elles recoivent done a-la-

fois par les deux oreilles deux fenfations inegales , ce qui

lome III. X x
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doit produire une difcordance clans le refultat total de la

fenfntion ,
& c eft par cette raifon qu entendant toujours

faux, ils chantent faux neceiTairement , & fans pouvoir
meme s en apercevoir. Ces perfonnes dont les oreilles font

incgales en fenfibilite, fe trompent fouvent fur le cote d ou

vient le fon; fi leur bonne oreille eft a droite, le fon leur

paroitra venir beaucoup plus fouvent du cote droit que
du cote gauche. Au vefte

, je ne parle ici que des perfonnes

nees avec ce defaut, ce n eft que dans ce cas que fine-

galite de fenfibilite des deux oreilles leur rend 1 oreille &
la voix faufies, car ceux auxquels cette difference n arrive

que par accident, & qui viennent avec lage a avoir une

des oreilles plus dure que 1 autre, n auront pas pour cela

1 oreille & la voix fauffes, parce qu ils avoient auparavant

les oreilles egalemem fenfibles, quils ont commence par

entendre Si chanter jufte, &amp;lt;5c que fi dans la fuite leurs

oreilles deviennent inegalement fenfibles & produifent

une fenfation de faux, ils la reclifient fur-le champ par
* habitude oil ils ont toujours ete d entendre jufte & de

juger en confequence.

Les cornets ou entonnoirs fervent a ceux qui ont To-

reille dure , comme les verres convexes fervent a ceux dont

les yeux commencent a baiffer lorfqu ils approchent de

la vieillelTei ceux-ci ont laretine & la cornee plus dure &

plus folide, & peut-etre
auffi les humeurs de 1 ceil plus

epaiffes & plus denfes; ceux-laont la partie membraneufe

de la lame
fpirale plus folide & plus dure ,

il leur faut

done des inftrumens qui augmentent la quantite
des parties
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lumineufes ou fonores qui doivent frapper ces organes,

les verres convexes & les comets produifent cet effct.

Tout le monde connoit ces longs cornets avec lefquels

on porte la voix a des diftances afTez grandes ,
on pour-

roit aifement perfeclionnei cette machine & la rendre a

legard de Toreille ce qu eft la lunette d approche a 1 egard

des yeux, mais il eft vrai qu on ne pourroit fe fervir de

ce cornet d approche que dans des lieux folitaires oil toute

la Nature feroit dans le filence, car les bruits voifins fe

confondent avec les Tons eloignes, beaucoup plus que la

lumiere des objets qui font dans le meme cas. Cela vient

de ce que la propagation de la lumiere fe faittoujours en

ligne droite , & que , quand il fe trouve un obftade inter-

mediaire, elle eft prefque totalement interceptee, au lieu

que le fon fe propage a la verite en ligne droite y mais,

quand il rencontre un obftacle intermediaire, il circule

autour de cet obftacle & ne laiffe pas d arriver ainfi obli-

quement a 1 oreille prefqu en auffi grande quamite que

s il n eut pas change de direclion.

L ouie eft bien plus neceffaire a Ihomme qu aux ani-

mauxi ce fens n eft dans ceux-ci qu une propriete paflive

capable feulement de leur tranfmettre les imprelfions

etrangeres. Dans Ihomme, c eft non-feulement une pro

priete pafTive, mais une faculte qui devient adlive par 1 or-

gane de la parole ; c eft en efFet par ce fens que nous vi-

vons en fociete, que nous recevons la penfee des autres,

& que nous pouvons leur communiquer la notre, les

organes de la voix feroient des inftrumens inutiles s ils

Xx
ij
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n etoient mis en mouvement par ce fens; un fourd de

naifTance eft neceffairement muet , il ne doit avoir aucune

connoiffance des chofes abftraites & generates. Je dois

rappoiter id 1 hiftoire abregee d un fourd de cette efpece,

qui entendit tout-a-coup pour la premiere fois a 1 age de

\ingt-quatre ans, telle qu on la trouve dans le volume

de 1 Academie ,
annt e 1703, page i 8.

M. Felibien ,de 1 Academie des
Infcriptions, fit favoir

)&amp;gt; a 1 Academie des Sciences un evenement fingulier,peut-

etre inoui
, qui venoit d arriver a Chartres. Un jeune

Iiomme de vingt-trois a vingt-quatre ans, ills d un ar

tifan, fourd Si muet de naiffance, commence tout-d un-

coup a pailer au grand etonnement de toute la ville&amp;gt;

&amp;gt;&amp;gt; on lut de lui que quelques trois ou quatre mois aupa-

ravant ii avoit entendu le Ion des cloches Si avoit ete

extremement furpris de cette fenfation nouvelle & in-

connuei enluite il lui etoit forti une efpece d eau de

1 oreille gauche i & il avoit entendu parfaitement des

deux oreillesj il fut ces trois ou quatre mois a ecoutet

fans rien dire, s accoutumant a repeter tout bas les pa-

roles qu il entendoit, & s affermiiTant dans la pronon-
&amp;gt;&amp;gt; ciation Si dans les idees attache es aux mots, enfin il fe

crut en etat de rompre le filence, Si il declara qu il

p rloit, quoique ce ne fut encore qu imparfaitement i

au(Ti-tot desTheolo^iens habiles I interrogerent fur ionO o

etat pafle, & leurs principals queflions roulerent lur

Dieu, fur Tame , fur la borne ou la malice morale des

aclions, il ne parut pas avoir pouffi fes penfees jufque-
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la; quoiqu il fat ne de parens catholiques, qu il ailiflat

a la inefTe, quil fut inftruit a faire le figne de la croix

& a fe mettre a genoux dans la contenance d un homme

qui prie, il n avoit jamais joint a tout cela aucune in-

tendon, ni compris celle que les autres y joignoient, il

ne favoit pas bien diftinclement ce que c etoit que la

mort, Si. il ny penfoit jamais, il menoit une vie pure-

ment animale, tout occupe des objets fenfibles & pre-

fens, S^ du peu d idees quil recevoit par les yeux; ii

ne tiroit pas meme de la comparaifon de ccs idees tout u

ce quil femble qu il en auroit pu tirer, ce neft pas quil
&amp;lt;t

n eut naturellement de I
efprit,

mais 1
efprit d un homme

prive du commerce des autres eft fi peu exerce & fi peu

cultive, quil ne penfe qu autant quily eft indifpenfa-

blement force par les objets exterieurs i le plus grand

fonds des idees des homines eft dans leur commerce

reciproque.

II feroit cependant tres-poiTible de communiquer aux

fourds ces idees qui leur manquent, & meme de leur

donner des notions exacles & precifes
des chofes abftrai-

tes & generales par des fignes & par 1 ecriture : un fourd

de naiiTance pourroit avec le temps Si des fecours aflidus

lire Si comprendre tout ce qui feroit ecrit, & par confe-

quent ecrire lui-meme & fe faire entendre fur les chofes

meme les plus compliquees; i\ y en a, dit-on, dont on a

fuivi 1 education avec afTez de loin pour les amener a un

point plus difficile encore , qui eft de comprendre le fens

des paroles par le mouvement des levres de ceux qui les
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prononcent,

rien ne prouveroit mieux combien les fens

fe reflemblent au fond
,
& jufqu a quel point ils peuvent fe

fuppleer ; ccpendant il me paroit que comme la plus grande

partie
des Ions fe forment & s articulem au-dedans de la

bouche par des mouvemens de la langue qu on n aper-

oit pas dans un homme qui parle a la maniere ordinaire,

un fourd Si muet ne pourroit connoitre de cette facon que

le
petit

nombre des fyllabes qui font en eftet articulees

par le mouvement des levres.

Nous pouvons citer a ce fujet un fait tout nouveau,

duquel nous venons d etre temoins. M. Rodrigue Pe-

reire, Portugal s, ayant cherche les moyens les plus faciles

pour faire parler les fourds Si muets de naiffance , s eft

exerce afTez long-temps dans cet art fingulier pour le por*

ter a un grand point de perfection i il m amena il y a envi

ron quinzejours fon eleve M. d Azy d Etavigny, cejeune

homme ,
fourd Si muet de naifTance ?

eft age d environ i 9

ans i M. Pereire entreprit de lui apprendre a parler ,
a lire ,

&c. au mois dejuillet 1746, au bout de quatre mois,il

pronon^oit deja des fyllabes Si des mots, Si apres dix

mois il avoit lintelligence d environ treize cens mots, &
il les pronon^oit tous alTez diftindement. Cette educa

tion fi heureufement commencee fut interrompue pen

dant neuf mois, par 1 abfence du maitre, & il ne
reprit

fon eleve qu au mois de fevrier i 748 &amp;gt;

il le retrouva bien

moins initruit qu il ne Tavoit lai(Te , fa prononciation etoit

devenue tres-vicieufe, & la plupart des mots qu il avoit

appris , etoient deja fortis de fa memoire
, parce qu il ne



D E L* H M M E&amp;gt; 351
s en etoit pas fervi pendant un afTez long temps pour

qu ils eufTent fait des imprefiions durables & permanentes.

M. Pereire commence done a linftiuire, pour ainii dire,

de nouveau au mois de fevrier 1748, & depuis ce temps-

la il ne la pas quitte jufqu A ce jour (au mois de juin

1749). Nous avons vu ce jeune fourd & muet a Tune de

nos aiTembles de 1 Academie , on lui a fait plufieurs quef-

tionspar ecrit, il y a tres-bienrepondu, tant par Tecriture

que par la parole, il a a la verite la prononciation lente

& le fon de la voix rude
,
mais cela ne peut guere etre

autrement, puifque ce n eft que par limitation que nous

amenons peu-a^peu nos organes a former des fons pre

cis , doux & bien articules, & comme ce jeune fourd &
muet n a pas meme 1 idee d un fon

,
& qu il n a par confe-

quent jamais tire aucun fecours de limitation, fa voix ne

peut manquer d avoir une certaine rudefTe que Tart de

fon maitre pourra bien corriger peu a peu jufqu a un cer

tain point. Le peu de temps que le maitre a employe a

cette education, & les progres de 1 eleve qui, a la verite,

paroit avoir de la vivacite & de 1
efprit, font plus que

fuffifans pour demontrer qu on peut avec de 1 art amener

tous les fourds & muets de naiifance au point de com-

mercer avec les autres homines, car je fuis perfuac!e que
ii Ton eut commence a inftruire ce jeune fourd des 1 age

de fept
ou huit ans, il feroit acluellement au meme point

oil font les fourds qui ont autrefois parle , & qu il auroit

un auffi grand nombre didees que les autres hommes en

ont communement.
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Des Sens en general.

LE
CORPS animal eft compofe de plufieurs matierea

differentes, clont les unes, comme les os, lagraiiTe,

lefang, la lymphe, &c. font infenfibles,& dontles autres,

comme les membranes & les nerfs paroiffent etre des ma-

tieres adives defquelles dependent le jeu de toutes les

parties
& Ta6lion de tous les membres ; les nerfs fur-

tout font I organe immediat du fentiment qui fe diverfi-

fie & change, pour ainii dire, de nature fuivant leur diffe-

rente dilpofuion, en forte que, felon leur position, leur

arrangement ,
leur qualite ,

ils tranfmettent a lame des ef-

peces differentes de fentiment, qu on a diftinguees par le

nom de fenfations, qui femblent en effet n avoir rien de

femblable emr elles. Cependant fi Ton fait attention que

tous ces fens externes ont un
fujet commun, & quils ne

font tous que des membranes nerveufes differcmment dif-

pofees & placees, & que les nerfs font I organe general du

fentiment &amp;gt; que, dans le corps animal, nulle autre matiere

que les nerfs n a cette propriete de produire le fentiment,

on fera porte a croire que les lens ayant tous un principe

commun, & netant que des formes ranees de la meme

fubilance,
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fubflance , imam , en un mot , que cles nerfs differem-

mcnt ordonnes & difpofes , les fenfations qui en refultent

ne font pas aufli efTentiellement differemes entr elles

quelles le
paroiffent.

L ocil doit etre regarde comme une expanfion du nerf

optique, ou plutot loci! lui-meme n eft que repanouifTe-
ment dun failceau cle nerfs, qui etant expofe al exterieur

plus qu aucun autre nerf, eft auffi celui qui a le fentiment

le plus vif & le plus delicat; il iera done ebranle par les

plus petites parties de la matiere, tellesque fontcelles cle

la iumiere
,

&amp;lt;k il nous donnera par confequent une fenfa-

tion cle toutes les iubftances les plus eloignees , pourvu

quelles ioient capables de produire ou de reflechir ces

petites particules de matiere. L oreille qui n eft pas un or-

gane auffi exterieur que 1 ceil
,
& dans lequel il ny a pas un

aufTi grand epanouiifement de nerfs, n aura pas le meme

degre de fenfihilite
,
& ne pourra pas etre affe6lee par des

parties de matiere auili petites que celles de la Iumiere ,

mais elle le Iera par des parties plus groiTes qui font celles

qui ferment le ion
, & nous donnera encore une fenla-

tion des chofes eloignees qui pourront mettre en mou-

vement ces parties de matiere ; comme elles font beau-

coup plus groiTes que celles de la Iumiere ,
& qu elles ont

nioins de vitelTe
,

elles ne pourront s etendre qu a de

petites diflances, & par confequent loreille ne nous don

nera la lenfation que de cliofes beaucoup moins eloi-

gnees que celles dont 1 ocil nous donne la fenfation. La

membrane qui eft le fiege de lodorat etant encore moins

Toms III. Y y
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fournie de nerfs que celle qui fait le fiege de 1 ouie

, elle ne

nous donnera la fenfation que des
parties

de matiere qui

font plus grofTes & moins eloignees ,
telles que font les

pavticules
odorantes des corps , qui lont probablement

celles de Ihuile eflentielle qui s en exhale & furnage ,

pour ainfi dire ,
dans 1 air

,
comme ks corps legers nagent

dans 1 eau ,
& comme les nerfs font encore en moindre

quantite ,
& qu ils font plus divifes fur le palais & fur la

langue , les particules odorantes ne font pas afTez fortes

pour ebranler cet organe ,
il faut que ces parties huileu-

fes ou falines fe detachent des autres corps & s arretent

fur la langue pour produire une fenfation qu on appelle
le

gout & qui differe principalement de lodorat , parce que

ce dernier fens nous donne la fenfation des chofes a une

certaine diftance
, & que le gout ne peut nous la donner

que par une efpece de comae! qui s opere au moyen de

la fonte de ceitaines parties de matiere , telles que les

fels, les huiles
3
&c. Enfin, comme les nerfs font le plus

divifes qu il eft pofTible , & qu ils font tres -
legerement

parfemes dans la peau ,
aucune partie auffi petite que

celles qui forment la lumiere ou les fons , les odeurs ou

les favems ,
ne pourra les ebranler ni les affecler d une

maniere ienfible
, & il faudra de tres-grofles parties

de

matiere , c eft-a-dire ,
des corps folides, pour quils puif-

fcnt en etre afFedes i auiTi le fens du toucher ne nous

donne aucune fenfation des chofes eloignees, mais feule-

ment de celles dont le contact eft immediat.

II me parou done que la difference qui eft entre nos
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fens ne vient que de la pofition plus ou moins exterieure

des nerfs
, & de leur quantite plus ou moins grande dans

3es differentes parties qui condiment les organes. C eft

par cette raifon qu un nerf ebranle par un coup ou de-

convert parune bleflure , nousdonne fouvent la fenfation

de la lumiere fans que loci! y ait part ,
comme on a fou

vent auffi, par la meme caufe
,
des tintemens & des fenfa-

tions de fons , quoique loreille ne foit affeclee par rien

dexterieur.

Lorfque les
petites particules de la matiere lumineufe

ou fonore fe trouvent reunies en tres-grande quantite , elles

forment une efpece de corps folide , qui produit differentes

efpeces de fenlations , lefquelles ne paroiffent avoir au-

cun rapport avec les premieres &amp;gt;
car toutes les fois que

les parties qui compofent la lumiere, font en tres-grande

quantite , alors elles affeclent non-feulement les jeux ,

mais auffi toutes les parties nerveufes de la peau , & elles

produifent dans loci! la fenfation de la lumiere
,
& dans le

rede du corps la fenfation de la chaleur , qui eft une autre

efpece de fcntiment different du premier , quoiqu il foit

produit par la meme caufe. La chaleur n eft done que le

toucher de la lumiere , qui agit comme corps folide ou

comme une maffe de matiere en mouvemem i on recon-

noit evidemment 1 aclion de cette malTe en mouvement

lorfqu on expofe des matieres legeres au foyer d un bon

miroir ardent ; laclion de la lumiere reunie leur commu

nique, avant meme que de les echauffcr, un mouvement

qui les pouffe & les deplace i la chaleur agit done comme

Yjij
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agifient Ics corps folides lur les autres corps , puifqu elle

eii capable de les deplacer en leur communiquantun mou-

vement d impulfion.

De meine
, loifque les parties fonores fe trouvent reu-

nies en tres-grande quamite, elles produifent une fecoinTe

Si un ebranlementtres-fenfibles, &cetebranlementeflfort

different de laclion dufon fur loreille ; une violente ex-

plofion, un grand coup de tonnerre, ebranle les maifons,

nous frappe & communique une efpece de tremblement

a tous les corps voifms; le Ton agit done auffi comme

corps folide fur les autres corps j car ce n eft pas Tagita-

tion de 1 air qui caufe cet ebranlement, puifque, dans le

temps qu il fe fait , on ne remarque pas qu il foit accom-

pagne de vent
,
& que d ailleurs , quelque \iolent que fut

le vent ,
il ne produiroit pas d aufli fortes fecoufles. C eft

par cette aclion des parties fonores, qu unecordeen vibra

tion en fait remuer une autre
,
Si c eft par ce toucher du

fon , que nous fentons nous-memes , lorfque le bruit eft

violent ,
une efpece de tremoufTement fort different de

3a fenfation du Ion par loreille , quoiqu il depende de la

meme caufe.

Toute la difference qui fe trouve dans nos fenfations
^

ne vient done que du nombre plus ou moins grand ,
Si de

3a pofition plus ou moins exterieure des nerfs , ce qui fait

que les uns de ces fens peuvent etre afkcles par de
peti-

tes particules de matiere qui emanent des corps ,
comme

Iceil , Toreille, 1 odorat, les autres par des parties plus

grofles, qui fedetachent des corps aumqyen du contacl,
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comme le gout ,

& les autres par les corps ou meme par

les emanations des corps , lorfqu elles font affcz reunies &
afTez abonclantes pour former une efpece de maffe folide ,

comme le toucher , qui nous donne des fenfations de la

folidite
,
de 3a fluidite & de la chaleur des

corps.

Un fiuide* differe d un folide
, parce quil na aucune

partie
affez gfoffe pour que nous puiiTions la faifir & la

toucher par difFerens cote s a-la-fois
&amp;gt;

c eft ce qui fait aulTi

que les fluidesfont liquidesi les particules qui les compo-
fent , ne peuvent etre touchees par les particules voifines

que dans un point ou un fi
petit

nombre de points , qu au

cune partie
ne pent avoir d adherence avec une autre par-

tie. Les corps folides reduits en poudre , meme impalpa

ble ,
ne perdent pas abiolument leur folidite , parce que

les parties fe touchant par plufieurs cotes ,
confervent de

1 adherence entr elles, & c eft ce qui fait qu on en peut

faire des maffes , & les ferrer pour en palper une grande

quantite a-la-fois.

Le fens dti toucher eft repandu dans le corps entier ,

mais il s exerce difFeremment dans les differentes
parties.

Le fentiment qui refulte du toucher
,
ne peut etre excite que

par le contacl & Implication immediate de la fuperficie

de quelque corps etranger fur celle de notre propre corps &amp;gt;

qu on applique centre la poitrine ou fur ics epaules d un

homme un corps etranger ,
il le fentira , c eft-a-dire ,

il faura

qu il y a un corps etranger qui le touche , mais il n aura au

cune idee de la forme de ce corps , parce que la
poitrine

ou les epaules ne touchant le corps que dans un feul plan ,
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il ne pourra

en refulter aucune connoi(T;:nce de la figure

de ce corps ; il en eft de meme de routes les autres parties

du corps qui ne peu vent pas sVufter fur la furface des corps

etrangers ,
& feplier pour embrafler a-la-fois plufnurs par

ties de leur
fuperficie ,

ces parties de notre corps ne peu-

vent done nous donner aucune idee jufte de lcur forme ;

mais celle qui, comme la main
,
font divifecs en plufieurs

petites parties
ilexibles &. mobiles , & qui peuvcn, par con-

fequent s appliquer en meme-temps fur les differens plans

de ia fuperficie des corps ,
font celles qui nous donnent en

etfet les idees de leur forme & de leur grandeur.o

Ce n eft done pas uniquement parce qu ily a une plus

grande quantite de houppes nerveufls a i extremite des

doigts que clans les autres parties du corps ,
ce n eft pas ,

comme on le pretend vulgairement , parce que la main a

le fentiraent plus delicat , qu elle eft en effet le principal

organe du toucher, on pourroit dire
,
au contraire , qu il

y a des parties plus fenfibles & dont le toucher eft plus

delicat, comme les jeux, la langue ,
&c. mais c eft uni

quement parce que la main eft divifee en
pluiieurs par

ties toutes mobiles , toutes flexibles
,
toutes agiiTantes

en meme-temps & obeiiTantes a la volonte , qu elle eft le

feul organe qui nous donne des idees diiiincles de la

forme des corps : le toucher n eft qu un contacl de fuper

ficie i qu on fuppute la fuperficie
de la main & des cinq

doigts, on latrouvera plus grande a proportion que celle

de toute autre partie
du corps , parce qu il ny en a au

cune qui foit autant diyifee 3 amfi , elle a d abord 1 avantage
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de pouvoir prefenter aux corps etrangers plus de fuperficie ,

eniuite les doigts peuvents etendre,fe raccourcir,feplier,

fe feparer ,
fe joindre , & s ajufter

a routes fortes de furfa-

ces
&amp;gt;
autre avantage , qui fuffiroit pour rendre cette partie

1 organe de ce fentiment exad & precis , qui eft necelTaire

pour nous dormer 1 idee de la forme des corps. Si la main

avoit encore un plus grand nombre de parties , qu elle

fut, par excmple ,
divifee en vingt doigts, que ces doigts

euffent un plus grand nombre d articulations & de mou-

vemens , il n eft pas douteux que le fentiment du tou

cher ne ftit infiniment plus parfait
dans cette conforma

tion , qu il neleft, parce que cette main pourroit alors

s appliquerbeaucoup plus immediatement & plus preci-

fement fur les differentes furfaces des corps ; & fi nous

fuppofions qu elle fut diviiee en une infinite de parties

toutes mobiles & flexibles , & qui puiTent toutes s appli-

quer enmeme-temps fur tous les points de la furface des

corps , un pareil organe feroit une efpece de geometric

univerfelle ( (i
je puis m exprimer ainii ) par le fecours

de laquelle nous aurions dans le moment meme de 1 at-

touchement, des idees exacles & precifes de la figure de

tons les corps ,
& de la difference

, meme infiniment pe

tite, de ces figures : fi
,
au contraire, la main etoit fans

doigts,

elle ne pourroit nous dormer que des notions tres impar-

faites de la forme des chofes les plus palpabies , nous

n auiions qu une connoiffance tres-confufe des objets qui

nous cnvironnent , ou du moins il nous faudroit beaucoup

plus d experience & de temps pour les acquerir.
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Les animaux qui ont des mains , paroifTent etre les plus

fpiriiuels
: les fmges font des chofes fi femblablts aux

aclions mechaniques de 1 homme
, qu il femble qu elles

aier.t pour caufe la meme iuite de fenlations&quot; corpoyelles
:

tous les autrcs animaux qui font prives de cet organe &amp;gt;

ne peuvent avoir aucune connoiflance affez diftincle de

la forme des choles j comme ils ne peuvent rien faiiir &

quils nont aucune partie
aflez diviiee Si afTez flexible

pour pouvoir s ajufter fur la fuperficie des corps ,
ils

nont certainement aucune notion precife de la forme

r.on plus c;ue de la grandeur de ces corps ,
c eft pour

cela que nous les voyons iouvent incertains ou ef&ayes a

1 alpecl des chofes qu ils devroient le mieux connoitre ,

& qui kur font les plus familieres. Le principal organe

de leur toucher eft dans leur mufeau
, parce que cette

partie eft diviiee en deux par la bouche, & que la Ian-

gue eft une autre partie, qui leur lert en meme -temps

pour toucher les corps qu on leur voit tourner Si retour-

ner, avant que de les iaifir avec les dents : on peut aufli

conjeclurer que les animaux qui ,
comme les seches

,
les

polypes Si d autres infecles ,ont un grand nombre de bras

ou de pattes qu ils peuvent reunir &joindre, Si avec lef&quot;

quelles ils peuvent faiiir par diiferens endroits les corps

etrangcrs ; que ces animaux , dis-je , ont de 1 avantage

fur les autres ,
Si qu ils connoiflent Si choififlent beau-

coup micux les chofes qui leur conviennent. Les poif-

fons dont le corps eft couvert d ecaiilcs Si qui ne peu

vent fe plier , doivent etre les plus flupides de tous les

animaux ,
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animaux ; car ils ne peuvent avoir aucune connoiflance

de la forme des corps , puifqu ils rTont aucun mqyen de

les embrafler , & d ailleurs rimprefilon du fentiment doit

etre tres-foible Si le femiment fort obtus
, puifqu ils ne

peuvent fentir qua travers les ecailles; ainfi, tous les ani

maux dont le corps n a point d extremites qu on puiife

regarder comme des
parties diviiees, telles que les bras ,

les jambes , les pattes , &c. auront beaucoup inoins de

fentiment par le toucher que les autres : les ierpens font

cependant moins flupides que les poiflbns , parce que ,

quoiqu ils n aient point d extremites ,
& qu ils foient re-

couverts dune peau dure & ecailleufe ,
ils ont la facuhe

de
plier leur corps en plufieurs lens iur les corps etran-

gers , & par coniequent de les iaifir en quelque facon &
de les toucher beaucoup mieux que ne peuvent le faire

les poiffons dont le corps ne peut fe plier.

Les deux grands obflades a 1 exercice du fens du tou

cher ,
font done premierement 1 uniformite de la forme

du corps de Taniinal , ou ,
ce qui eft la meme chofe, le

defaut de parties differentes
,
divifees & flexibles ; Si fe-

condement le revetement de la peau ,
foit par du poil ,

de la plume ,
des ecailles ,

des taies , des coquilles ,
Sec.

plus ce revetement feia dur & folide ,
& moins le fenti

ment du toucher pourra s exercer , plus, au contraire,la

peau fera fine & deliee ,
& plus le fentiment fera vif &

exquis. Les femmes ont , entre autres avantages fur les

hommes , celui d avoir la peau plus belle & le toucher

plus delicat.

Tomt III. Z z
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Le foetus , dans le fein de fa mere

,
a la peau tres-deliee

,

il doit done femir vivement routes les impreffions exte-

rieures; mais, commeil nage dans une liqueur & que les

liquides recoivent & rompent 1 aclion de toutes les caufes

qui peuventoccafionner des chocs, il ne peut etre blefTe

que rarement & feulement par des coups & des efforts

tres-violens; il a done fort peu d exercice de cette partie

meme du toucher , qui ne depend que de la fineffe de la

peau ,
& qui eft commune a tout le corps ; comme il ne fait

aucun ufage de fes mains ,
il ne peut avoir de fenfations

ni acquerir aucune connoiffance dans le fein de fa mere,

a moins qu on le veuille fuppofer qu il peut toucher avec

fes mains differentes parties de fon corps , comme fon

vifage , fa poitrine , fes genoux ; car on trouve fouvent

les mains du foetus ouvertes ou fermees , appliquees comre

fon vifage.

Dans fenfant nouveau-ne , les mains reftent aufTi inu-

tiles que dans le foetus , parce qu on ne lui donne la liberte

tie s en fervir qu au bout de fix ou fept femaines , les bras

font emmaillotes avec tout ie refte du corps jufqu a ce

terme , & je ne fais pourquoi cette maniere eft en ufage.

II eft certain qu on retarde par-la le developpement de ce

fens important, duquel toutes nos connoiiTances depen
dent , & qu on feroit bien de laiffer a 1 enfant le libre

ufage de fes mains des le moment de fa naiiTance , il

acquerroit plutot les premieres notions de la forme des

chofes
,
& qui fait jufqu a quel point ces premieres idees

influent fur les autres ? un homme n a peut-etre beaucoup
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plus d
efprit qu\m autre

, que pour avoir fait dans fa pre

miere enfance un plus grand & un plus prompt ufage de

ce fens
-

y des que ks enfans ont la liberte de fe fervir de

leurs mains , ils ne tardent pas a en faire un grand ufage &amp;gt;

ils cherchent a toucher tout ce qu on leur prefente i on

les voit s amufer & prendre plaifir
a manier les chofes

que leur
petite main peut faifir

,
il femble qu ils cherchent

a connoitre la forme des corps en les touchant de tous

cotes & pendant un temps confiderable ; ils s amufent

ainfi , ou plutot ils s inftruifent de chofes nouvelles. Nous-

memes , dans le refte de la vie , fi nous y faifons reflexion ,

nous amufons-nous autrement qu en faifant ou en cher-

chant a faire quelque chofe de nouveau?

C eft par le toucher feul que nous pouvons acquerir

des connoiffances completes & reelles, ceft ce fens qui

reclifie tous les autres fens dont les effets ne feroient que

des illusions & ne produiroient que des erreurs dans no-

tre efprit ,
fi le toucher ne nous apprenoit a juger. Mais

comment fe fait le developpement de ce fens important?

comment nos premieres connoiffances arrivent-elles a

notre ame ? n avons-nous pas oublie tout ce qui s eft paffe

dans les tenebres de notre enfance ? comment reuouve-

rons-nous la premiere trace de nos peniees ? riy a-t-il pas

meme de la teme rite a vouloir remonter jufque-la? Si la

chofe etoit moins importance , on auroit raifon de nous bU-

mer i mais elle eft peut-etre , plus que toute autre
, digne de

nous occuper, & ne fait-on pas qu on doit faire des efforts

toutes les fois qu on veut atteindre a quelque grand objet ?

Zz
ij
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Jimagine done un homme tel qu on peut croire qu e-

toit le premier homme au moment de la creation
,
c efl-

a-dire ,
un homme dont le corps & les organes feroient

parfaitement formes, mais qui s eveilleroit tout neuf pour

liii-meme & pour tout ce qui i environne. Quels feroient

fes premiers mouvemens ,
fes premieres fenlatons , fes

premiers jugemens! Si cet homme vouloitnous faire Ihif-

toire de fes premieres penfees, qu auroit-il a nous dire ?

quelle feroit cette hiftoire ? Je ne puis me difpenfer de le

faire parler lui-meme
, aim d en rendre les faits plus fen-

fibles: ce re cit philofophique, qui fera court, ne fera pas

une digreffion inutile.

Je mefouvicns de cet
inj

Iantpiein de joie & de trouble , oil

je fentis pour la premiere fois mafmguliere exijhnce ; je ne

favois ce que j etois
,
ou j etois , d oiije venois. J ouvris les

yeux , quelfurcroit de fenfation ! la lumiere , la voute celefte ,

la verdure de la terre , le
cryftal des eaux

,
tout m occupoit ,

m animoit 3 & me donnoit unfentiment inexprimable de plai-

Jir;je cms d abord que tons ces objets etoient en moi
, &

faifoient partie de moi-meme.

Je m 3

affermijjbis dans cette penfe e naijjlmte 3 lorfqueje tour*

nai les yeux vers Vaflre de la lumiere ,fon eclat me bleffa y je

fermai invoiontairement la paupiere ,
& je fentis une hgers

douleur. Dans ce moment d obfcurite , je cms avoir perdu

prejque tout men etre.

d.ffligt ijaifi d etonnemcnt, je penfois a ce grand change-
ment

y quand tout-a-coup j entenais desfons $ le chant des

oifeaux 3 le murmurt dts airs formoient un concert dont In
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Jouce imprejjion
me remuoit jufqu aufond de Vame ; j ecou-

lai long-temps ,
& je me perfuadai bientot que cette harmonic,

ttoit moi.

Attentif^ occupe tout entier de ce nouveau genre d exiftence t

j oubliois dejd la lumiere
,
cette autre panic de mon etre que

favois connue la premiere , lorfqueje rouvris lesyeux. Quelle

joie de me retrouver en
pojjejjion

de tant d objets brillans !

mon plaifir furpajja tout ce que favoisfenti la premiere fois ?

& fujpenditpour un temps le charmant
effet desfons.

J&amp;lt;&amp;gt; fixai mes regards fur milk objets divers ,je m apercus

bientot que je pouvois perdre & retrouver ces objets ,
& que

j avois la puiffance de dttmirt & de rcproduire a mon gre

cette belle partie de moi-meme
,
& quoiqu elle me parut im~

menfe en grandeur par la quantite des accidens de lumiere &

par la variete des couleurs
, je crus reconnoitre que tout etoit

contenu dans une portion de mon etre.

Je commenfois a voirfans emotion a entendrefans trou*

Me y lorfqu unair leger r dontje fentis lafraicheur ,
m apporra

des parfurns qui me causerent un epanouijfement intime , &amp;lt;S

me donnerent unfentiment d}amour pour moi-meme.

j4gite par toutes ces ftnfations 3 prejfepar Us plaifirs d une

fi belle & ft grande exiftence , je me Uvai tout-d un-coup , &

je me fends tranfporte par uneforce inconnue.

Je ne fix qu un pas , la nouveaute dc ma fituation me rendit

immobile ,
ma Jurprife Jut extreme

, je crus que mon exif-

tence fuyoir, le mouvement que j
avois fait ,

avoit confondu

les objets y je rn imaginois que tout etoit en defordre*



366 HISTOIRE NATVRELLE
Je portal la mainfur ma tete 5 je touchai mon front & mes

yeux j je parcourus mon corps ,
ma main me parut etre alors

le principal organe de mon exijlence ; ce que je fentcis dans

cette partie etoit Ji dijlincl & Ji comp let
,

la jouijjance m en.

paroiffbitfi parfaite en comparaifon du plaifir que m avoient

caufe la lumiere o les Jons y que je m attachai tout entier a

cette partisfoli de de mon etre
,

(S* je fentis que mes idees pre-

noientde la profondeur & de la realite.

Tout ce que je touchois fur moi , fembloit rendre a ma

main fentiment pour fentiment y
& chaque attouchemcnt pro-

duifoit dans mon ame une double idee.

Je ne fus pas long-temps fans m apercevoir que cette

faculte de ftntir etoit repandue dans toutes les parties de

mon etre , je reconnus bientot les limites de mon exijlence ,

qui m avoit paru d abord immenfe en ttendue.

J avois jete les yeux fur mon corps 5 je le jugeois d un

volume ehorme & Ji grand , que tous les objets qui avoient

frappe mes yeux ,
ne me paroiffbient etre en comparaifon que

des points lumineux.

Je m examinai long-temps, je me regardois avec plaifir ^je.

fuivois ma main de Voiil & j obfervoisfes mouvemens ; j eus

fur tout cela les idees les plus etranges, je croyois que le mou-

vement de ma main n*etoit qu une efpece a exijlence fugitive ,

une fuccejfion de chofes femblables , je I approchai de mes

yeux ,
tile me parut alors plus grande que tout mon corps , &

tile
fit difparoitre

a ma vile un nombre infini
d}

objets.

Je commensal afoupfonner qu ily avoitde I illufwn dans
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cctte fenfation qui me venoit par Us yeux ; j avois vu dijlincle*

merit que ma main n etoit qu une petitepartie de mon corps 3 &

jene pouvois comprendre qu elte futaugmented au point de me

paro itre d une grandeur demefuree , je refolus done de ne me

fier qu au toucher qui ne m f
avoir pas encore trompe ,& d etre

en gardefur toutes les autresfaeons de fentir & d etre.

Cette precaution me fut utile
, je m etois remis en mou-

vement & je marchois la tete haute & levee vers le del , je

me heurtai legerement contre un palmier ; faifi d effroi y je por-

tai ma main fur ce corps etranger , je le jugeai tel
, parce

qu il ne me rendit pasfentimentpourfentiment ; je me detour-

nai avec une ejpece d horreur , & je connus , pour la premiere

fois , qu ily avoit quelque chofe hors de moi.

Plus agite par cette nouvelle decouverte , que je ne Vavois

ete par toutes les autres
} j eus peine & me rajjurer ,

& , apres

avoir mediteJur cet evenement^je conclus que je devoisjuger

des objets exterieurs , comme j avois juge des parties de mon

corps , & qu il n y avoit que le toucher qui put m ajjurer de

leur exijlence.

Je cherchai done a toucher tout ce que je voyois ,je voulois

toucher le foleil , j etendois les bras pour embrajjer Vhori^on ,

& jene trouvois que le vuide des airs.

^4 chaque experience que je tentois
&amp;gt; je tombois de fur~

prife en furprife , car tous les objets me
paroijjbient etre

egahment pres de moi, & ce ne fut qu*apres une infinite d e-

preuves , que j appris a me fervir de mes yeux pour guider

ma main 5 & comme die me donnoit des ide es toutes diffe-+ *F*
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rentes des imprejjions que je recevois par le Jens dt la vue ,

mesfenfations n ttant pas d accord entireties , mes jugemens

n en etoient que plus imparfaits , le total de mon etre nV-

toit encore pour moi-meme qu une exigence en confufion.

Profondement occupe de moi 3 de ce que j etois , de ce que

je pouvois etre , les contrarietts que je renois d eprouver

m humilierent , plus je reffleckiffbis , plus life prefcntoic de

doutes ; lafft de taut d
3
incertitudes

, fatigue des mouvemens

de mon ame
,
mes genoux fle

chirent & je me tromai dans une

JituJtion
de repos. Cet ttat de tranquillite donna de nou~

velles forces a mes fens , j eiois
ajjis

d Vombre d j
un bel ar*

Ire , desfruits d
9
une coulcur vermeille defcendoient en forme

de grappe a la portee de ma main, je lestouchai legerement)

aujjl
tot ils fe Jeparerent de la branche } comme lafigue s en

fepare dans le temps de fa maturite .

J avoisjaiji un de ces fruits , je rn imaginois avoir fait

line conquete , & je me gloriflois de la faculty que jefentois,

de pouvoir conttnir dans ma main un autre etre tout entier ;

fa pefanteur } quoique peu fenjible t
me parut une refijlance

anime e que je me faifbis un plaijir de vaincre.

J avois approche ce fruit de mes yeux , j en conjiderois

la forme les couleurs
,
une odeur delicieufc me le

fit ap-

procher davantage ; ilfe trouva pres de mes levres
, je tirois

a longues infpirations le parfum ,
& goutois d longs traits

les
piaijirs de I oJorat ; j etois interieurement rempli de cet

air embaume 3 ma bouche s
}
ouvrit pour I exhaler, ellefe

rou-

vric pour en reprendrc 3 jefentis que je pojfidois un odorat

intericur
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interieur plus fin, plus deiicat encore que le premier , enjin

je goutai.

Quelle faveur! quelle nouveaute de finfation! jufque-lct

je n avois eu que des plaifirs ,
le gout me donna le fentiment

de la volupte , Vintimitc de la jouijfance fitnaitre I idee ds la

pojfeflion , je crus que la fubjlance de ce fruit etoit devenue

la mienne
, & que j etois le maitre de transformer les etres.

Flatte de cette idee de puijfance , incite par le
plaifir que

j avois fenti , je cueiIUs un fecond & un troifieme fruit ,
&amp;lt;S

je ne me lajjbis pas d cxercer ma main pour fatisfaire mon

gout ; mais une langueur agreable s emparant peu-a-peu de

tous mes fens } appefantit mes membres & fufpendit Uacli-

vite de mon ame j je jugeai de fen inaction par la molleffe

de mes pcnfees, mes fenfations emoufftes arrondijfbient tous

les objets 6* ne me prefentoient que des images foibles &

mal terminees ; dans cet injlant t
mes yeux devenus inutiles

fe fermerent ?
6* ma tete n* etant plus foutenue par la force

des mufcles , pencha pour trouver un appui fur le ga^on.

Tout fut efface ,
tout dijparut ,

la trace de mes penfees

fut interrompue , je perdis le fentiment de mon exijlence :

ce fomrneil fut profond , mais je ne fais s il fut de tongue

duree
3
n ayant point encore I idee du temps & ne pouvant

le mefurer y mon reveil ne fut qu une feconde naijjance ,
&

je fentis feulement que j avois ceffe d etre.

Cet aneantiffement que je venois d eprouver }
me donna

quelque idee de crainte
,
& TTZC ftfcntir que je ne devois pas

exijler toujours.

Tome III. Aaa
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J eus une autre inquietude , je nc favois ft je n avois pas

laijft
dans le fommeil quelque partie de mon etre ,j effayai

mes fens } je cherchai a me reconnoitre.

Mais tandis que je parcourois dcs yeux Its bornes de

mon corps , pour m qffurer que mon exiflencem etoit demeuree

jOiite
entiere , queilc fut ma furp rife

de voir a mes cotes une

forme fembLible
a la mienne 1 je la pris pour un autre moi-

mtme ,
loin d avoir rien perdu pendant que j avois

cejfe

d etre , je crus m etre. double.

Je portal ma main fur ce nouvel etre , quel Jaijijfementl

ce n
3
etoltpas moi, mats c etoitplus que moi, mieux que moi,

je.
crus que mon exigence alloit changer de lieu & puffer

toute entire a cette feconde moitie de moi-meme.

Je la fends s animer fous ma main
, je la vis prendre de

la penfe e dans mes yeux ,
Us Jiens fircnt couler dans mes

veines une nouve lie Jource de vie , j aurois voulu lui donner

tout mon etre ; cette volonte vive acheva mon exijlence } je

fentis naitre un fixitme fens.

Dans cet injlant V
afire du jour fur la Jin de fa courfe

eteignit fon jlambeau , je m apcr^us a peine que je perdois

le fens de la vile
y j exijlois trop pour craindre de cejjer

d etre
,
& cefut vainement que I*obfcurite ou je me trouvois,

me rappella Videe de mon premier fommeil.
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HISTOIRE NATURELLE
DE I/H OMME.

f^arietes dans
lefpece humaine.

0-

TOUT
ce que nous avons dit jufqu ici de la genera

tion de Ihomme, de fa formation, de fon develop-

pement, de fon etat dans les differens ages de fa vie, de

fes fens & de la ftruclure de fon corps , telle qu on la

connoit par les difTeclions anatomiques ,
ne fait encore

que 1 hiftoire de lindiviclu, celle de Tefpece demande un

detail particulier , dont les faits principaux ne peuvent fe

tirer que des varietes , qui fe trouvent entre les hommes

des differens climats. La premiere & la plus remarquable

de ces varietes eft celle de la couleur, la feconde eft

celle de la forme de la grandeur, & la troifieme eft

celle du naturel des differens peuples : chacun de ces

objets confidere dans toute fon etendue , pourroit fournir

tin ample traite , mais nous nous bornerons a ce qu il y a

de plus general & de plus avere.

En parcourant dans cette vue la furface de la terre ,

& en commencant par le nord ,
on trouve en Lapponie

& fur les cotes feptentrionales
de la Tartarie une race

d hommes de petite
ftature , d une figure bizarre ,

dont

la phyfionomie eft auffi fauvage que les mceurs, Ces

Aaa
ij



STOIRE NATVKELLE
hommes , qui paroifTent avoir degenere de Tefpece

humaine , ne laiffent pas que d etre aflez nombreux &
d occuper de tres-vaftes contrees ; les Lappons Danois ,

Suedois, Mofcovites & Independans ,
les Zembliens, les

Borandiens
, les Samoiedes ,

les Tartares feptentrionaux ,

& peut-etre les Oftiaques dans lancien continent ,
les

Groenlandois & les Sauvages au nord des Efquimaux
dans 1 autre continent , femblent etre tous de la meme

race qui s eft etendue & multipliee le long des cotes

des mers feptentrionales dans des deferts & fous un

climat inhabitable pour toutes les autres nations. Tous

ces peuples ont le vifage large & plat
a

,
le nez camus

& ecrafe , Tiris de 1 ceil jaune-brun & tirant fur le noir
b
,

les paupieres retirees vers les tempes
c

,
les joues extre-

memem elevees , la bouche tres - grande ,
le bas du

vifage etroit , les levies groffes & relevees , la voix

grele ,
la tete groffe , les cheveux noirs & lilTes

,
la peau

bafanee; ils font
ties-petits , trapus quoique maigresi la

plupart n ont que quatre pieds de hauteur , & les plus

grands n en ont que quatre & demi. Cette lace eft,

comme Ion voit, bien differente des autres, il fcmble

que ce foit une efpece particuliere dont tous les individus

ne font que des avortonsi car s ilj a des differences parmi

Voyez le voyage de Regnard, Tome I de fis (Euvres
&amp;gt; pag.

Voyez auffi il Genio vagante del conte Aurelio degli Anzi
, in Parma ^

1691 _,
& les voyages du Nord fairs par les Hollandois.

,

b
, Voyez Linntti Fauna Suecica. Stockolm. 1746, page /,

Voyez la Martinierc, page
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ces peuples ,

elles ne tombent que fur le plus ou le moins

de differmites
&amp;gt; par example , les Borandiens font encore

plus petits que les Lappons, ils ont liris de 1 ocil de la

memecouleur,mais leblanceft d unjaune plusrougeatre,

ils font aulfi plus bafane s
,
&ils ont les jambes groffes, au

lieu que les Lappons les ont menues. Les Samoiedes

font plus trapus que les Lappons, ils ont la tete plus

groffe j le nez plus large & le teint plus obfcur , les jambes

plus courtes
,
les genoux plus en dehors , les cheveux plus

longs & moins de barbe. Les Groenlandois ont encore

la peau plus bafanee qu aucun des autres, ils font couleur

d olive foncee&amp;gt; on pretend meme quily en a parmi eux

d auffi noirs que les Ethiopiens. Chez tous ces peuples ,

les femmes font auffi laides que les homines , & leur ref-

femblent fi fort qu on ne les diftingue pas d abord; celles

de Greenland font de fort petite taille, mais elles ont le

corps bien proportionne ; elles ont aufli les cheveux plus

noirs & la peau moins douce que les femmes Samoie

des ; leurs mamelles font molles & fi longues qu elles

donnent a teter a leurs enfans pardeffus lepaule i le

bout de ces mamelles eft noir comme du charbon,&

la peau de leur corps eft couleur olivatre tres - foncee }

quelques vojageurs difent qu elles n ont de poil que fur

la tete, & qu tllesne font pasfujettes
a Tevacuation perio-

dique qui eft ordinaire a leur fexe , elles ont le vifage

large, les ycux petits,
tres -noirs & tres-vifs, les pieds

courts auifi-bien que les mains, & elles refiemblent pour

le refte aux femmes Samoiedes, Les Sauyages qui font au
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nord des Efquimaux, & meme dans la partie feptentrio-

nale cle 1 ifle de Terre-ncuve, reffemblcnt a ces Groen-

landois; ils font, comme eux, de tres-petite ftature, leur

vifage eft large & plat ,
ils ont le nez camus

, mais les

jeux plus gros que les Lappons *.

Non-feulement ces peuples fe refTemblent par la lai-

deur , la petitefTe
de la taille

,
la couleur des cheveux &

des yeux, mais ils ont auffi tous a. peu- pres les memes

inclinations & les mtmes mceurs,ils font tous egalement

grofliers, fuperftitieux , ftupides. Les Lappons Danois

ont un gros chat noir, auquel ils difent tous leuvs fecrets

& qu ilsconfultent dans toutes leurs affaires, quife redui-

fent a favoir s il faut aller ce jour-la a la chafTe ou a la

peche. Chez les Lappons Suedois, il y a dani chaque

famille un tambour pour confulter le diable, & quoiqu ils

foient robuftes Si grands coureurs , ils font fi peureux ,

qu on n a jamais pu les faire aller a la guerre. Guflave

Adolphe avoit entrepris d en faire un regiment, mais il

ne put jamais en venir a bout 5 il femble qu ils ne peuvent

vivre que dans leur pays Si a leur fa^on. Ils fe fervent,

pour courir fur la neige ,
de patins fort epais de bois de

fapin, longs d environ deux aunes & largcs d un demi-

piecl ; ces patins font releves en pointe fur le devant
,
&

perces dans le milieu pour y paffer un cuir qui tient le

pied ferine Si immobile
&amp;gt;

ils courent fur la neige avec

tant de vitefTe, qu ils attrapent aifement les animaux les

*
Voyez le Recueil des voyages du Nord , 1716. Tome Ij pag. 130 a

6- Tome III _, pjge &amp;lt;f.
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pluslegers a la courfe; ils portent un baton ferre, pointu

d un bout & arrondi de lautre : ce baton leur fert a fe

mettre en mouvement, a fe diriger, fe foutenir, s arre-

ter , Si aufTi a percer les animaux qu ils pouvfuivent a la

courfe i ils defcendent avec ces patins les fonds les plus

precipites,
Si moment les montagnes les plus efcarpees.

Les patins dont fe fervent les Samoiedes ,
font bien plus

courts & n ont que deux pieds de longueur. Chez les uns

Si les autres ,
les femmes s en fervent comme les homines

&amp;gt;

ils ont auiTi tous 1 ufage de fare , de 1 arbalcte, & on

pretend que les Lappons Mofcovites lancent un javelot

avec tant de force & de dexterite , qu ils font furs de

mettre a trente pas dans un blanc de la largeur d un ecu ,

Si qu a cet eloignement ils perceroient un homme d outre

en outre j iis vont tous a la chaiTe de Thermine, du loup-

cervier ,
du renard ,

de Li martre , pour en avoir les peaux,

& ils changent ces pelleteries contre de Teau- de-vie &
du tabac quils aiment beaucoup. Leur nourriture eft du

poiffon fee, de la chair de renne ou d ours, leur pain

n eft que de la farine d os de poiiTon brqyee & melee

avec de 1 ecorce tendre de pin ou de bouleau ,
la plupart

ne font aucun ufage du fel , leur boiiTon eft de 1 huile de

baleine Si de Teau , dans laquelle ils laifTent infufer des

grains de genievre. Ils n ont, pour ainfi dire, aucune ide

de religion ni d un etre fupreme , la plupart font idolatres ,

& tous font tres-fuperflitieux ,
ils font plus groffiers que

fauvages , fans courage , fans refpecl pour foi - meme ,

fans pudeur : ce peuple abjefl n a de moeurs qu affez pour
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etrc me

prife. llsfebaignent nuds & tous enfemble, filles

& garcons, mere & fils, freres Si fccuvs, Si ne craignent

point qu on les voie dans cet etat
&amp;gt;
en fortant de ces bains

extremement cbauds , ils vont fe jeter dans une riviere

tres-fioide. Ils offrent aux etrangers leurs femmes Si leurs

filles ,
Si tiennent a grand honneur qu on veuille bien cou-

cher avec elles , cette coutume eft effalement etablie chezo

les Samoiedes, les Borandiens
,
les Lappons Si les Groen-

iandois. Les Lapponnes iont habillees 1 hiver de peau de

rennes ,
Si fete de peaux d oifeaux qu elles ont ecorches,

1 ufage du linge leur eft inconnu. Les Zemblienncs ont

le nez Si les oreilles percees pour porter des pendans de

pierre bleue ; elles fe font auffi des raies bleues au front

& au menton ; leurs maris fe coupent la barbe en rond ,

& ne portent point de cheveux. LesGroenlandoilessha-

billent de peaux de chien de mer i elles fe peignent auffi

le vifage de bleu Si de jaune , Si portent des pendans

d oreilles.Tousvivent fousterre ou dans des cabanes pref-

qu emierement enterrees Si couvertes decorces d arbres

ou d os de poifTon : quelques-uns font des tranchees fou-

terraines pour communiquer de cabane en cabane chez

leurs voifins pendant 1 hiver. Une nuit de plufieurs mois

les oblige a conferver de la lumiere dans ce fejour par

des efpeces de lampes qu ils entretiennent avec la meme

huile de baleine qui leur fert de boiiTon. L ete ils ne font

guere plus a leur aife que 1 hiver , car ils font obliges de

vivre continuellement dans une epaiffe
fumee , c eft le

feul moyen quils aient imagine pour fe garantir
de la

piquure
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piquure des )noucherons,plus abondans peut-etre dans ce

climat glace qu ils ne le font dans les pays les plus chauds.

Avec cette maniere de vivre fi dure & fi trifle ,
ils ne

font prefque jamais malades ,
ils parviennent tons a line

vieillefTe extreme : les vieillards font meme fi vigoureux

qu on a peine a les diftinguer d avec les jeunes, la feule

incommodite a laquelle ils foient fujets
& qui eft fort

commune parmi eux
,
eft la ccecite ; comme ils font con-

tinuellement eblouis par leclat de la neige pendant Ihi-

ver, Tautomne & le printemps, & toujours aveugles par

la fumee pendant lete, la plupart perdent les jeux en

avancant en age.

Les Samoiedes , Ie6 Zembliens , les Borandiens ,
les

Lappons , les Groenlandois& les Sauvages du Nord au-

defFus des Efquimaux ,
font done tous des homines de

meme efpece , puifqu ils fe refTemblent par la forme , par

la taille, par la couleur, par les mceurs, Si meme par la

bizarrerie des coutumes; celle d offrir aux etrangers leurs

femmes ,
& d etre fort flattes qu on veuille bien en faire

ufage , peut venir de ce qu ils connoiflent leur propre dif-

formite & la laideur de leurs femmes, ils trouvent appa-

remment moins laides celles que les etrangers n ont pas

dednignees : ce qu il y a de certain
,
c eft que cet ufage eft

general chez tous ces peuples , qui font cependant fort eloi-

gnes les uns des autres , & meme
fepares par une grande

mer, & qu on le retrouve chez lesTartares de Crimee,

chez les Calmuques ,
Si plufieurs autres peuples de Siberie

& de Tartarie, qui font prefqu autfi laids que ces peuples

lome III. Bbb
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du Nordi au lieu que dans routes les nations voifines ,

comme a la Chine, enPerfe a
, oil les femmes font belles,

les hommes font jaloux a lexces.

En examinant tous les peuplcs voifins decette Jongue
bande de terre qu occupe la race Lapponne,on trouvera

quils n ont aucun rapport avec cette race; il r\y a que les

Oftiaques & les Tongufes qui leur reiTemblent; ces peu-

ples touchent aux Samoiedes du cote du midi & du fud-eli.

Les Samoiedes & les Borandiens ne refTemblent point aux

Rufliens , lesLappons ne refTemblent en aucune facon aux

Finnois, aux Gots, aux Danois , aux Norvegiens; les

Groenlandois font tout auffi differens des Sauvages du Ca

nada; ces autres peuples font grands & bien faits, & quoi-

qu ils foient afTez differens entr eux , ils le font infini-

ment plus des Lappons. Mais les Oftiaques femblent etre

des Samoiedes un peu moins laids &amp;lt;St moins raccourcis que

les autres, car ils font
petits

& mal faits
b

, ils vivent de

poiflbn ou de viande crue
,

ils mangent la chair de toutes

les efpeces d animaux fans aucun appret, ils boivent plus

volontiers du fang que de 1 eau , ils font pour la plupart

idolatres & errans, comme les Lappons Si les Samoiedes j

a La Boullaye clit qu aprcs la mort des femmes du Schach Ton ne

fait oii elles font enterrees , afin de lui oter tout fujet de jaloufie , dc

meme que les anciens Egyptiens ne vouloient point faire embaumer

leurs femmes que quatre ou cinq jours apres leur mort, de crainte que
les Chirurgiens n euflent quelque tentation. Voyage de La Boullaye ,

page / / o .

b
Voyez le voyage d Evertifbrand , pages 212 t 217 &amp;gt;

&c. &
nouveaux Mcmoires fur 1 etat dc laRuflic, //^/. Tome I

&amp;gt; pag. 270
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enfin ils me paroiiTent faire la nuance entre la race Lap-

ponne& la race Tartare , ou , pour mieux dire
,
les Lappons,

les Samoiedes, les Borandiens , les Zembliens, & peut-
etre les Groenlandois & les Pygmees du nord de lAme-

rique , font des Tartares degeneres autant qu il eft pofTible ,

les Oftiaques font des Tartares qui ont moins degenere i

les Tongufes encore moins que les Oftiaques, parce qu ils

font moins
petits

& moins mal faits , quoique tout auffi

laids. Les Samoiedes & les Lappons font environ fous le

68 ou 6vme
degre de latitude, mais les Oftiaques & les

Tongufes habitent fous le 6o.
me

degree les Tartares qui

font au 5 5.
me

degre le long du Volga, font grofTiers, ftu-

pides & brutaux } ils relTemblent aux Tongufes , qui n ont ,

comme eux ,prefque aucune idee de religion ,
ils ne veu-

3ent pour femmes que des filles qui ont eu commerce avec

d autres hommes.

La nation Tartare , prife
en general , occupe des pays

immenfes en Afie, elle eft repandue dans toute letendue

de terre qui eft depuis laRuiTiejufquaKamtfchatka, c eft-

a-dire , dans un efpace de onze ou douze cens lieues en

longueur fur plus de fept censcinquante lieues de largeur,

ce qui fait un terrein plus de vingt fois plus grand que

celui de la France. Les Tartares bornent la Chine du cote

du nord & de 1 oueft, les rqyaumes de Boutan, d Ava,

1 Empire du Mogol & celui de Perfe jufqua la mer

Cafpienne du cote du nord ,
ils fe font auffi repandus le

long du Volga & de la cote occidentale de la mer Caf

pienne jufqu au Dagheftan, ils ont penetre jufqu a la cote

Bbb
ij
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feptentrionale

de la mer noire
,
& ils fe font etablis dans la

Crimea & dans la petite
Tartarie pres de la Moldavie & de

1 Ukraine.Tous ces peuples ont le ham du vifage fort large

& ride, meme dans leur jeunefle, le nez court & gros,

les yeux petits
& enfonces * ,

les joues fort elevees ,
le has

du vifage etroit, le menton long & avance ,
la machoire

fuperieure enfoncee , les dents longues & feparees ,
les four-

cils gros qui leur couvrent les jeux ,
les paupieres epailTes ,

la face plate, leteint bafane & olivatre, les cheveux noirs&amp;gt;

ils font de ftature mediocre ,mais tres-forts & tres-robuftes,

ils n ont que peu de barbe
,
& elle eft par petits epis comme

celle des Chiuois, ils ont les cuilTes groiles & les jambes

courtes&amp;gt; les plus laids de tous font les Calmuques, dont

1 afped aquelque chofe d effroyable ,
ils font tous errans

& vagabonSj habitans fous des rentes de toile ,
de feutre,

de peauxi ils mangenr la chair de cheval, de chameau , &c.

crue ou un peu mortifiee fous la felle de leur chevaux,,

ils mangenr aufTi du poiffon deffeche au foleil. Leur boif-

fon la plus ordinaire eft du lair de jument fermente avec

de la farine de miller i ils ont prefque tous la tete rafee a

J exceprion du touper qu ils laiiTent croitre alTez pour en

faire une rrclTe de chaque cote du vifage. Lesfemmes , qui

font auffj laides que les hommes, portent leurs cheveux,

elles les rreffent ,
& y attachent de petites plaques de cuivre

Si d aurres ornemens de cette efpece &amp;gt;
la plupart de ces

peuples n ont aucune religion, aucune retenue dans leurs

Voyez les Voyages dc Rubrufquis, de Marc Paule, de JcaiiStruys,

du Pcre Avril, &c.
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moeurs , aucune decence ,
ils font tous voleurs, & ceux du

Dagheftan , qui font voifins des pays polices 5 font un grand

commerce d efclaves St. d homines
, qu ils enlevent par

force pour les vendre eniuite aux Turcs & aux Pcrfans.

Leurs principales richeffes confident en chevaux
,

il y en

a peut-etre plus en Tartarie qu en aucun autre pays du

monde. Ces peuples fe font une habitude de vivre avec

leurs chevaux
,

ils sen occupent continuellement
,

il les

dreflent avec tant d adreffe Si les exercent fifouvent, quil

femble que ces animaux n aient qu un meme efprit avec

ceux qui les manient
,
car non-feulement ils obeiiTent par-

faitement au moindre mouvement de la bride , mais ils

fentent, pour ainfi dire, 1 intention & la penfee de ctlui

qui les monte.

Pour connoitre les differences particulieres, qui fe trou-

vent dans cette race Tartare , il ne faut que comparer les

descriptions que les Voyageurs ont faites de chacun des

differens peuples qui la compofent. Les Calinuques , qui

habitent dans le voilinage de la mer Cafpienne ,
entre les

Mofcovites Si les grands Tartares, font , felon Tavernier ,

des hommes robufles ,
mais les plus laids & les plus dif-

formes qui foient fous le ciel ; ils ont le vifage fi plat &amp;lt;5c

fi large, que d un ocil a Tautre il y a 1 efpace de cinq ou

fix doigts ,
leurs yeux font extraordinairement

petits , &
le peu qu ils ont de nez eft fi

plat qu on ny voit que

deuxtrous au lieu denarines, ils ont les genoux tournes

en dehors & les pieds
en dedans. Les Tartares du Da-

gheftan font,apres lesCalmuques, les plus laids detous
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les Tartares : les petits

Tartares ouTartaresNogais, qui

habitant pres de la mer noire, font beaucoup moins laids

que les Calmuques , mais ils ont cependant le vifage large ,

]es yeux petits ,
& la forme du corps femblable a celle des

Calmuques i Si on peut croire que cette race de
petits

Tartares a perdu une partie
de fa laideur, parce qu ils fe

font meles avec les CircafTiens
,
les Moldaves & les au-

tres petiples
dont ils font voifins. Les Tartares Vagoliftes

en Siberie ont le vifage large comme les Calmuques ,

le nez court & gros , les yeux petits ,
& quoique leur Ian-

gage foit different de celui des Calmuques , ils ont tant

de refTemblance qu on doit les regarder comme etant de

la meme race. Les Tartares Bratsk i font
, felon le Pere

Avril , de la meme race que les Calmuques. A mefure

qu on avance vers lOnent, dans laTartarie independ ante,

les traits des Tartares fe radouciflent un peu , mais les

caracleres effentiels a leur race reftent toujours; & enfin

les Tartares Mongoux qui ont conquis la Chine
,
& qui

de tous ces peuples etoient les plus polices , font encore

aujourd hui ceuxqui font les moins laids Si les moins mal

fails, ils ont cependant, comme tous les autres, les jeux

petits,
le vifage large & plat, peu de barbe, mais tou-

jours noire ou rouffe*, le nez ecrafe & court, le teint

bafane
,
mais moins olivatre. Les peuples du Thibet &

des autres provinces meridionales de la Tartarie
,
font ,

auiTi-bien que les Tartares voifins de la Chine, beaucoup

moins laids que les autres. M. Sanchez , premier Medecin

*
Voyez Palafox , ^djfe 444+
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des armees RufTiennes , homme diftingue par fon merite

& par 1 etendue de fes connoiflances
,
a bien voulu me

communiquer par ecrit les remarques quil a faites en

vqyageant en Tartavie.

Dans les annees 1755, 1756 & 1737,1! a parcouru
I Ukraine , les bords du Don

, jufqu a la mer de Zabache

& les confins du Cuban jufqu a Afofft il a traverfeles de-

ferts qui font entre le pays de Crimee & de Backmut ; il a

vules Calmuques qui habitent fans avoir de demeure fixe,

depuis le royaume de Cazan jufqu aux bords du Don ; il a

auffi vu les Tartares de Crimee & de Nogai, qui errent

dans les deferts qui font entre la Crimee &1 Ukraine, &
aufti les Tartares KergilTi ^cTcheremifft, qui fontaunord

d Aftracan
, depuis le

5
o.

mc
jufqu au 6 o.

me
degre de latitude.

Ilaobferve que les Tartares de Crimee & de la province

de Cuban jufqu a Aftracan ,font de taille mediocre
, qu ils

ont les epaules larges ,
le flanc etroit , les membres ner-

veux, lesyeux noirs&le teintbafane; les Tai tares Kergifli

& TcheremiiTi font plus petits
&amp;lt;& plus trapus , ils font moins

agiles Si plus grolTiers , ils ont auiTi les yeux noirs , le

teint bafane, le vifage encore plus large que les premiers.

II obferve que, parmi ces Tartares, on trouve plufleurs

hommes & femmes qui ne leur reffemblent point du tout,

ou qui ne leur reiTemblent qu imparfaitement , & dont

quelques-uns font audi blancs que les Polonois; comme

il y a parmi ces nations plufieurs efclaves, hommes &
femmes , enleves en Pologne & en RulTie ; que leur

religion leur permet la pol/gamie & la multiplicite des
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concubines ,

& que leurs Sultans ou Murzas , qui font les

nobles de ccs nations, prenncnt leurs femmes en Circaffie

& en Georgie, les enfans qui nailTent de ces alliances,

font moins laids & plus blancs que les autres ; il y a meme ,

parmi ces Tartares, un peuple enticr dont les homines

& les femmes font dune beaute finguliere, ce font les

Kabaidinski. M. Sanchez dit en avoir rencontre 300 a

cheval, qui venoient au fervice de la Ruflie, & il affure

qu il n a jamais vu de plus beaux homines
,
& d une figure

plus noble & plus male, ils ont le vifage beau ,
frais &

vermeil, lesyeux grands, vifs & noirs, la taille haute &
& bien

prife ; il dit que le Lieutenant-genera] de Serapikin ,

qui avoit demeure long-temps en Kabarda
,
lui avoit affure

que les femmes etoient aufTi belles que les homines ; mais

cette nation, fi differente desTartares qui 1 environnent,

\ient originairement de lUkraine ,
a ce que dit M. Sanchez,

& a etc tranfportee en Kabarda il y a environ i ; o ans.

Ce fang Tartare s eft mele d un cote avec les Chi-

nois & de 1 autre avec les Ruffes Orientaux , & ce me

lange n a pas fait difparoitre
en entier les traits de cette

race , car il y a parmi les Mofcovites beaucoup de

vifages Tartares i & quoiqu en general cette nation foit

du meme fang que les autres nations Europeennes ,
on y

trouve cependant beaucoup d individus qui ont la forme

du corps quarree, les cuiffes groffes & les jambes courtes

comme les Tartares : mais les Chinois ne font pas a

beaucoup pres auffi difTerens des Tartares que le font

les Mofcovites , & il ji eft pas meme sur qu ils foient d une

autre
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autre race ; la feule chofe qui pourroit le faire crolie ,
c eft

la difference totale du naturel ,des mocurs des coutumes

de ces deux peuples. Les Tartares
, en gentral ,

font natu-

rellement fiers , belliqueux, chalTeursi ils aiment la fati

gue ,
1 independance &amp;gt; ils font durs & groffiers jufqu a la

brutalite. Les Chinois ont des moeurs tout oppofees ,

ce font des peuples mols , pacifiques , indolens, iuperfti-

tieux , foumis
, dependans jutqu a 1 efclavage , ceremo-

nieux
, complimenteurs jufqu a la fadcur & a 1 exces ; mais

fi on les compare aux Tartares par la figure & par les

traits , on y trouvera des caracleres d une relTemblance

non equivoque.

Les Chinois , felon Jean Hugon ,
ont les membres

bien proportionnes^ &font gros & gras, ils ont le vifage

large & rond
,

les jeux petits , les fourcils grands y les

paupieres elevees ,
le nez petit Si ecrafe &amp;gt;

ils nont que

fept ou huit t pis
de barbe noire a chaque leyre, SL fort

peu au menton : ceux qui habitent les provinces meridio-

nales , font plus bruns & ont le teint plus bafane que les

autresj ils relTemblent , par la couleur,aux peuples de la

Mauritanie & aux Efpagnols les plus bafanes , au lieu

que ceux qui habitent les provinces du milieu de 1 Em

pire ,
font blancs comme les Allemands. Selon Dam-

pier
& quelques autres vqyageurs ,

les Chinois ne font

pas tous a beaucoup pres gros &amp;lt;& gras , mais il eft vrai qu ils

font grand cas de la grolTe taille & de fembonpoint. Ce

vqyageur dit meme, en parlant
des habitans de fiile Saint-

Jean fur les cotes de la Chine , que les Chinois font

Tom? 11 1. Ccc
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grands ,
droits & peu charges de graide , qu ils ont ]e

vifage long & le front haut , lesyeux petits , le nez affez

3arge & eleve dans le milieu, la bouche ni grande ni pe

tite ,
les levies aflez deliees, le teint couleur de cendre

3es theveux noirs , qu ils ont peu de barbe , qu ils larra-

chent & n en laifTent venir que quelques poils au menton

& a la levre fuperieure. Selon le Gentil , les Chinois n ont

rien de choquant dans la phyfionomie ,
ils font naturelle-

ment blancs, fur-tout dans les provinces feptentrionales ,

ceux que la neceilite oblige de s expofer aux ardeurs du

foleil, font bafanes , fur-tout dans les provinces du midij

ils ont en general les^yeux petits
& ovales, le nez court,

3a taille epaiffe & d une hauteur mediocre : il affure que

les femmes font tout ce qu elles peuvent pour faire paroi-

tre leuisjeux petits, & que les jeunes filles inilruites par

3eur mere
, fe tirent continuellement les paupieres , afin

d avoir les yeux petits & longs ,
ce qui , joint a un nez

ecrafe & a des oreilles longues , larges , ouvertes & pen-

dantes, les rend beautes parfaitesi il pretend qu elles ont

le tcint beau
,
les levres fort vermeilles , la bouche bien

faite , les cheveux fort noirs , mais que 1 ufage du betel

leur noircit les dents
,
& que celui du fard dont elles fe

fervent , leur gate ii fort la peau , qu elles paroifTent vieilles

avant lage de trente ans.

Palafox allure que les Chinois font plus blancs que les

Tartares orientaux leurs voifins, quils ont aufli moins de

barbe
, mais qu au refte il y a peu de difference entre les

vifages de ces deux nations; il dit qu il eft tres-rare de voir
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a la Chine ou aux Philippines desyeux bleus ,

& que jamais
on n en a vu dans ce pajs qu aux Europeans ou a des per-

fonnes nees dans ces climats de parens Europeens.

Innigo de Biervillas pretend que les femmes Chi-

noifes font mieux faites que les hommes, ceux-ci
, felon

lui , ont le vifage large Si le teint afTez jaune, le nez gros &
fait a-peu-pres comme une neffle

,
& pour la plupart ecrafe

,

la taille
epailTe a-peu-pres comme celle des Hollandois ;

les femmes au contraire ont la taille degagee , quoiqu elles

aient prefque toutes de Tembonpoint, le teint & la peau

admirables, lesyeux les plus beaux dumonde ; mais, a la

verite ,
ily en a peu , dit-il

, qui aient le nez bien fait
3 parce

qu on le leur ecrafe dans leur jeunefTe.

Les voyageurs Hollandois s accordent tous a dire que
3es Chinois ont en general le vifage large , les yeux pe-

tits ,
le nez camus & prefque point de barbe , que ceux

qui font nes a Canton & tout le long de la cote meridio-

nale ,
font aufTi bafanes que les habitans de Fez en Afrique ,

mais que ceux des provinces inte rieures font blancs pour

3a plupart. Si nous comparons maintenant les deicriptions

de tous ces vojageurs que nous venons de citer , avec celles

que nous avons faites des Tartares ,
nous ne pourrons

guere douter que , quoiqu il y ait de la variete dans la

forme du vifage & de la taille des Chinois ,
ils n atent

cependant beaucoup plus de rapport avec les Tartares

qu avec aucun autre peuple , & que ces difFerences & cette

variete ne viennent du climat & du melange des races ,

c eftle fentimentde Chardin: Les petits Tartares, dit

C c c
ij
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&amp;gt;&amp;gt; ce voyageur, ont communement la taille plus petite de

quatre ponces que la notre ,
& plus groiTe a proportion ;

lair teint eft rouge & bafane ,
leurs vifages font plats ,

largcs & carres ; ils ont le nez ecrafe & les yeux petits.

Or , comme ce font la tout-a-fait les traits des habitans de

?&amp;gt; la Chine, j
ai trouve, apres avoir bien obferve la chofe

durant ines voyages , qu il y a la meme configuration de

y&amp;gt; vifage Si de taille dans tous les peuples qui font a 1 orient

?? & au feptentrion de la mer Cafpienne Si a Torient de la

prefqu ifle de Malaca , ce qui depuis m a fait croire que

ccs divers peuples fortent tous d une meme fouche,quoi-

?&amp;gt; qu il paroine des differences dans leur teint & dans leurs

moeursi car
, pour ce qui eft du teint , la difference \ ient

de la qualite du climat & de celle des alimens ,
& a Tegard

des moeurs, la difference vient auffi de la nature du ter-

roir & de Topulence plus ou moins grande ^.

Le Pere Parennin qui , comme Ton fait , a demeuve fi

long-temps a la Chine
, 6c en a fi bien obferve les peuples

& les moeurs, dit que les voilins des Chinois du cote de

1 occident depuis le Thibet en allant au nord jufqu a Cha-

mo ,femblent etre differens des Chinois par les mceurs , par

3a langue , par les traits du vifage Si par la configuration ex-

te rieure ; que ce font gens ignorans , grofTiers , faineans , de-

fauts raves parmi les Chinois
&amp;gt; que quand il vient quelqu un

de ces Tartares a Pekin ,
Si qu on demande aux Chinois

3a railon de cette difference , ils difent que cela vient

de leau & de la terre
,
c eft-a-dire, de la nature du pay?

;

Voyez les Voyages de Chardin. Amjlerdam &amp;gt; 1711 ,p. S6 ,



D E L*H M M E. 389

qui opere ce changement fur le corps & meme fur lef-

prit des habitans. II ajoute que cela paroit encore plus

vrai a la Chine que dans tous les autres pays qu il ait vus ,

Si qu il fe fouvient qu ayant fuivi 1 Empereur jufqu au 48*

degre de latitude nord dans la Tartarie
,

il y trouva des

Chinois de Nanquin qui sy etoient etablis
,
& que leurs

enfans y etoient devenus de vrais Mongoux, ayantla tete

enfonce e dans lesepaules, les jambes cagneufes 3 & dans

tout lair une groffierete & une mal-proprete qui rebutoit.

Voye-{ la Lettre du P. Parennin
,
datee de Pekin le z8 Sep

tembre 1735. Recueil 14. des Lettres
edifiantes.

Les Japonnois font aiTez femblables aux Chinois pour

qu on puiirelesregardercomme ne faifant qu une feule &
meme race dhommes ,

ils font feulement plus jaunes ou

plus bruns
, parce qu ils habitent un climat plus meridio

nal
&amp;gt;

en general ,
ils font de forte complexion , ils ont la

taille ramaiTee ,
le vifage large & plat , le nez de meme ,

les yeux petits
^

, peu de barbe , les cheveux noirs
, ils font

d un naturel fort altier, aguerris, adroits, vJgoureux,cit

vils & obligeans, parlansbien,feconds en complimens ,

niais inconflans & fort vainsj ils fupportent avec une

conftance admirable la faim 5 la foif , le froid , le chaud ,

les veilles , la fatigue & toutes les incommodites de la vie ,

de laquelle ils ne font pas grand cas ; ils fe fervent , comme

les Chinois
,
de

petits batons pour manger, & font auffi

plufieurs ceremonies ou plutot plufieurs grimaces &amp;lt;&

Voyez les Voyages de Jean Struys. Rouen , 1719 come I f

page 112,
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plulieurs

mines forts etranges pendant le repas, ils fontla-

borieux & tres-habiles dans les arts & dans tous les metiers

ils ont, en un mot , a
tres-peu-pres le meme naturel

, les

inemes moeurs & les memes coutumes que les Chinois.

L une des plus bizarres & qui eft commune a ces deux

nations , eft de rendre les pieds des femmes fi
petits ,

qu elles ne peuvent prefque fe foutenir. Quelques voya-

geurs difentqu a la Chine, quand unefille apaffeTage de

trois ans, on lui cafTe le pied , en forte que les doigts font

rabattus fous la plante , qu on y applique line eau forte qui

brule les chairs, & qu on 1 enveloppe de plufieurs banda

ges jufqu a ce qu il ait
pris

fon
pli &amp;gt;

ils ajoutent que les

femmes refTentent cette douleur pendant toute leur vie ,

qu elles peuvent a peine marcher , &amp;lt;& que rien n eft plus

defagreable que leur demarche j que cependant elles fouf-

frent cette incommodite avec joie , & que comme c eft

un moyen de plaire , elles tachent de fe rendre le pied

aufli petit quil leur eft
poiTible. D autres voyageurs ne

difent pas qu on leur caffe le pied dans leur enfance , mais

feulement qu on le ferre avec tant de violence , qu on

Tempeche de croitre , & ils conviennent afTez unanime-

ment qu une femme de condition , ou feulement une jolie

femme a la Chine ,
doit avoir le pied afTez petit pour

trouver trop aifee la pantoufle d un enfant de fix ans.

Les Japonnois & les Chinois font done une feule &
meme race d hommes , qui fe font tres-andennement civi-

lifes
,
& qui dirTerent des Tartares plus par les mceurs

que par la figure ; la borne du terrein , la douceur du
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climat ,
le voifmage de la mer ont pu contribucr a rendre

ces peuples polices ,
tandis que les Tartares , eloignes de

la mer & du commerce des autres nations , fepares

des autres peuples du cote du midi par de hautes mon-

tagnes ,
font demeures errans dans leurs vaftes deferts fous

un ciel dont la rigueur fur-tout du cote du nord
, ne

peut etre fupportee que par des hommes durs Si grofliers.
1 Le pays d Yeco, qui eft au nord du Japon, quoique fitue

fous un climat qui devroit etre tempere , eft cependant

tres-froid, tres-fterile & tres-montueux ,
aufli les habitans

de cette contree font-ils tous differens des Japonnois Si des

Chinois ; ils font groffiers , brutaux , fans mocurs , lans

arts ; ils ont le corps court & gros ,
les cheveux longs &

herifTes , les jeux noirs
, le front plat ,

le teint jaune

mais un peu moins que celui des Japonnois,, ils font fort

velus fur le corps Si meme fur le vifage ,
ils vivent comme

des Sauvages ,
Si fe nourrifFent de lard de baleine &

dhuile de poiffon i ils font tres-parelTeux, tres-mal-pro-

pres dans leurs vetemens : les enfans vont prefque nuds,

les femmes n onttrouve, pour fe parer ,
d auire moyen que

de fe peindre
de bleu les fourcils Si les levresj les hom

mes n ont d autre plaifir que d aller a la chalTe des loups

matins ,
des ours ,

des elans , des rennes ,
Si a la peche

de la baleine ; il y en a cependant qui ont quelques cou-

tumes Japonnoifes , comme celle de chanter d une voix

tremblante &amp;gt;

mais en general ils reflemHentplus aux Tar-

taresfe ptentrionaux ou aux Samoiedes qu aux Japonnois.

Maintenant , fi Ton examine les peuples voifins de la
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Chine au midi & a 1 Occident

, on trouvera que les

Cochinchinois , qui habitent un pays montueux & plus

meridional que la Chine , font plus bafane s & plus laids

que les Chinois, & que les Tunquinois, dont le pays eft

meilleur,& qui vivc-nt fous un climat moins chaud que
les Cochinchinois, font mieux faits & moins laids. Selon

Dampier ,
les Tunquinois font en general de mqyenne

taille ,
ils ont le teint bafane comme les Indiens

, mais

avec cela la peau fi belie & fi unie , qu on peut s aperce-

voir du moindre changement qui arrive fur leur vifage &amp;gt;

lorfqu ils palifTent ou qu ils rougiffem , ce qu on ne peut

pas reconnoitre fur le vifage des autres Indiens. Ils ont

communement le yifage plat
& ovale, le nez & les levres

affez bien proportionnees , les cheveux noirs , longs &
fort epais , ils fe rendent les dents aufTi noires qu il leur

eft poffible. Selon les relations , qui font a la fuite des

voyages de Tavernier , les Tunquinois font de belle

taille & d une couleur un peu olivatre , ils n ont pas le

nez & le vifage fi
plats que les Chinois

,
& ils font en

general mieux faits.

Ces peuples, comme Ton voit, ne different pas beau-

coup des Chinois, ils reffemblent par la couleur a ceux

des provinces meridionales , s ils font plus bafanes
, c eft

parce qu ils habitent fous un climat plus chaud , & quoi-

qu ils aient le vifage moins plat & le nez moins ecrafe

que les Chinois, on peut les regarder comme des peuples

de meme online.o

II en eft de meme des Siamois
,
des Peguans , des

habitant



D E 1? H M M E: 59 $

habitans d Aracan, de Laos, &c. tous ces peuples ont les

traits affez re(Temblans a ceux des Chinois ,
& quoiqu ils

en different plus ou moins par la couleur , ils ne different

cependant pas taut des Chinois que des autres Indiens.

Selon laLoubere , les Siamois font plutot petits que grands,

ils ont le corps bien fait
,
la figure de leur vifage tient moins

de 1 ovale que du lolange, il eft large & eleve par le haut

des joues, & tout d un coup leur front fe retrecit & fe fa

mine autant en pointe que leur menton , ils ont les yeux

petits
& fendus obliquement, le blanc de 1 oeil jaunatre,

les joues creufes , parce qu elles font trop elevees par le

haut, la bouche grande, les levres groffes, & les dents

noircies , leur teint eft grofTier & d un brun mele de rouge ,

d autres vqyageurs dilent dun gris-cendre, \ quoi le hale

continuel contribue autant que la naiffance; ils ont le nez

court & arrondi par le bout, les oreilles plus grandes que

les notres, & plus elles font grandes, plus ils les eftiment.

Ce gout pour les longues oreilles eft commun a tous les

peuples de 1 Orient, mais les uns tivent leurs oveilles par le

bas pour les alonger fans les percer qu autant qu il le faut

pour y attacher des boucles; d autres, comme au pays

de Laos
,
en agrandiffent le trou fi prodigieufement, qu on

pourroit prefque y pafTer
le poing, en forte que leurs

oreilles defcendent jufque fur les epaulesj pour les Sia

mois ils ne les ont qu un peu plus grandes que les no

tres, & c efl naturellement Si fans artifice. Leurs cheveux

font gros ,
noirs & plats ; les homines & les femmes

les portent
fi courts, quils ne leur defcendent qua la

Tome III. Ddd
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hauteur des oreilles tout autour de la tete. Us mettent fur

leurs levies une pomade parfumee qui lesfait paroitre en

core plus pales qu cllesne le feroient naturellement,ilsont

peu de barbe, & ils arrachent le peu quils en ont; ils ne

coupent point leurs ongles, &c. Struts dit que les femmes

Siamoiles portent des pendans dorcilles fi maflifs & fi pe-

fans, que les nous oil ils font attaches deviennent aiTez

grands pourj pafler le pouce; il ajoute que le teint des

hommcs Si des femmes eft bafane, que leur taille n efl

pas avantageufe, mais qu elle eft bien
prife

& degagee,

Si qu en general les Siamois font doux &
polis.

Selon le

pere Tachard, les Siamois font ties-difpos, ils ont parmi

eux d habiles fauteurs & des faifeurs de tour d equilibre

auffi agiles que ceux d Europe j il dit que la coutume de fe

noircir les dents vient de 1 idee quont les Siamois, qu i!

ne convient point a des homines d avoir les dents blan

ches comme les animaux, que ceft pour cela qu ils fe les

noircifTent avec une efpece de vernis qu il fiiut rcncu-

\eller de temps en temps, & que , quand ils appliquent ce

vernis, ils font obliges de fe
pafler

de manger pendant

quelques jours afm de dormer le temps a cette drogue

de s attacher.

Les habitans des royaumes de Pegu , d Aracan ,
reiTem*

blent aiTez aux Siamois
,

&. ne different pas beaucoup

des Chinois par la forme du corps ni par la phyfionomie ,

ils font feulement plus noirs *
; ceux d Aracan eftiment

1 Vide primam partem India Oricntalis per Pigaftttam. Francofurti,

1598, p.
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un front large & plat, & pour le rendre tel , ils nppliquent

une plaque de plomb fur le front des enfans qui viennent

de naitre. Ils ont les narines larges & ouvertes, les yeux

petits & vifs ,
& les oreilles fi alongees qu ellcs leur pen

dent jufque fur les epaules, ils mangent fans degout dcs

fouris , des rats
,
des ferpens & du poiffon corrompu \

Les femmes y font paiTablement blanches, & portent les

oreilles auffi alongees que celles des hommes b
. Les peu-

ples d Achen,qui font encore plus au nord queceux d A-

racan,ontau(Ti le vifage plat & la couleur olivatrei ils font

groiTiers, & laiffent aller leurs enfans tout nuds, les filles

ont feulement une plaque d argent fur leurs parties
natu-

relles. I
^oye^

le Recueil des voyages de la Compagnie HolL

tome IV, page 6$, & le voyage de Mandeljlo , tome II,

page 328.

Tous ces peuples , comme Ton yoit ,
ne different pas

Leaucoup des Chinois
, & tiennent encore des Tartares

]es petits yeux, le vifage plat, la couleur olivatrei mais,

en defcendant vers le midi
,
les traits conur.encent a chan

ger d une maniere plus feniible, ou du moins a fe diver-

fifier. Les habitans de la prefqu ifle de Malaca & de 1 iile

de Sumatra font noirs, petits, vifs & bien proportionnes

dans leur petite taille i ils ont meme lair fier
, quoiqu ils

foient nuds de la ceinture en haut, a Texception d une

petite echarpe qu ils portent tantot fur 1 une & tantot fur

*
Voy. les voyages dc Jean Ovington. Paris, 172*3 t. //, p. 274..

b
Voyez le Recueil des voyages de la Comp. de HoII. Amft,

tome Vlzpage 2fr.

Ddd
ij
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lautre epaule \ Ils font naturellement braves, & meme

redoutables lorfqu ils ont pris
de 1 opium dont ils font

foment ufage, & qui leur caufe tine elpece d ivreffe fu-

rieufe
b

. Selon Dampier ,
les habitans de Sumatra &

ceux de Malaca font de la meme race , ils parlem a peu

piis la meme langue; ils ont tons Ibumeur liere & hau-

taine, ils ont la taille mediocre, le vifage long, les yeux

noirs, le nez d une grandeur mediocre, les levrcs min

ces & les dents noircies par le frequent ulage du betel
c

&amp;gt;

Dans 1 ille de Pugniatan ou PiiTagan a i 6 lieues en-de^a

cle Sumatra
, les naturels font de grande taille & d un teint

jaune, comme celui cles Brefiliens; ils portent de longs

cheveux fort liffes, & vont abfolument nuds d
. Ceux

des iiles Nicobar, au norcl de Sumatra, font d une cou-

leur bafanee & jaunatre, & ils vont auffi prefque nuds e
.

Dampier dit que les naturels de ces iiles Nicobar font

grands & bien proportionnes, qu ils ont le vilage affez

longs, les cheveux noirs & lifles ,
& le nez d une gran

deur mediocre i que les femmcs n ont point de fourcils,.

qu apparemment elles fe les arrachent, &amp;lt;&c. Les habitans

de Tide de Sombreo, au nord de Nicobar, font fort noirs

& ils fe bigarrent le vifage de diverfes couleurs, comme

Voy. Ics voyages de Gherardini. Paris, 1 70 o 3 pag.j.6 & fuiv*

b Voy. les Lettres edifiantes, Recueil II,pag. 60.

c

Voy. les voyages de Guill. Dampier, Rouen, 1715* tome. Ill ^

pjg. i _s6.

d
Voy. le Recueil de la Comp. de Holl. Amf. i^Q2 3 t. Ij p. 281.

Voy, les Lettres cdifiantes, Recueil II } p.
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de verd , de jaune , &c. Voye^ VHijloire gtnerale dcs voya

ges, Paris, 1746 ,
torn. I, p. 3 87. Cespeuples deMalaca,

de Sumatra & des petites
ifles voifmes, quoique differens

entr eux, le font encore plus des Chinois, des Tartarcs,

&c. & femblent ttie iffus d une autre race; cependant les

habitans de Java, qui font voifins de Sumatra & de Malaca,

ne leur reflemblent point & font aflez femb]ables aux

Chinois, a la couleur pres, qui eft, comme celle des Ma-

lais, rouge, melee de noir; ils font a fiez femblables, dit

Pigafetta
a

, aux habitans du Brefil
,

ils font dune forte

complexion & d une taiile carree , ils ne font ni trop grands

ni trop petits, mais bi n mufdes j ils ont le vifage plat, les

joues pendantes & gonflees, les fourcils gros & inclines,

les jeux peiits, la barbe noire, ils en ont fort peu & fort

peu de cheveux , qui font tres-courts & tres-noirs. Le P.

Tachard dit que ces peuples de Java font bi en fa its & ro-

buftes, qu ils paroiflent vifs & re folus, & que lextreme

chaleur du climat les oblige a allerprefquenuds
b

. Dans les

Lettres e difiantes, on trouve que ces habitans de Java ne

font ni noirs ni blancs, mais dun rouge pourpre, & qu ils

font doux , familiers & carefTans
c

. Francois Legat rapporte

que les femmes de Java qui ne font pas expofees comme

les hommes aux grandes ardeurs du foleil , font moins

bafanees qu eux, &amp;lt;5c qu tiles ont le vifage beau, le fein

eleve & bien fait, le teint uni & beau, quoique brun, la

a
Vid. IndiA Orientalis part, primam 3 p. jr.

Voy. le premier voyage du P. Tachard. Pansj / 686 3 p,
e
Voy. les Lettres edifiantes. Rec. XFl+page ij,



398 HISTOIRE NATURELLE
main belle ,

fair doux, lesyeux vifs
,
le rire agreable, &

quil y en a qui danlent fort jolimcnt
3

. La plus grande

partie
cles vqyageurs Hollandois s accordent a dire que

3es habitans naturels de cette iile
, dont ils font acluelle-

ment les poffeffeurs & les maitres, font robuftes, bien

faits, nerveux & bien mufcles; qu ils ont le vifage plar,

les joues larges & elevees, de grandes paupieres, de pe-

tits yeux, les machoires grandes, les cheveux longs, le

teint bafane ,
& qu ils n ont que peu de barbe

, qu ils por

tent les cheveux & les ongles fort longs, & qu ils fe font

limer les dents
b

. Dans une petite iile, qui eft en face de

celle de Java, les femmes ont le teint bafane, lesyeuxpetits,

la bouche grande, le nez cerate, les cheveux noirs& longs .

Par toutes ces relations on peutjuger que les habitans de

Java reffemblent beaucoup aux Tartares & aux Chinois,

tandis que les Malais & les peuples de Sumatra Si des

petites
ides voiiines en different & par les traits & par

la forme du corps, ce qui a pu arriver tres-naturellemenr,

car la prefqu iile de Malaca & les ides de Sumatra & de

Java, aufli-bien que toutes les autres iles de lArchipel

Jndien, doivent avoir ete peuplees par les nations des con-

tinens voifins, & meme par les Europeens qui sy font

habites depuis plus de deux cens cinquante ans, ce qui

fait qu on doit y trouver une tres-grande variete dans les

a Voy. les voyages de Francois Legat. Amfl. 170$ 3 t. II, p. 130.

i&amp;gt; Voy. le Rccueil des voyages de la Comp. de Hollande. Amft. 1702.

torn. I, p. jp2. Voy. auffi les voyages de Mandelflo, com. II
&quot;,/?.

c Voy. les voyages de leGentil. Parisj //^/. torn.
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hommes, foit pour les traits du vifage & la couleur de la

peau, foit pour la forme du corps & la proportion des

membres; par exemple ,
il y a dans cette ifle de Java une

nation qu on appelle Chacrelas, qui eft tome differente,

non-feulement des autres habitans de cette iile
, mais

meme de tous les autres Indiens. Ces Chacrelas font

blancs & blonds, ils ont les jeux foibles, & ne peuvent

fupporter le grand jour; au comraire ils voient bien la

nuit, le jour ils marchent les yeux baifles & prefque

fermes
a
. Tous les habitans des iiles Moluques font, felon

Franois Pyrard , femblables a ceux de Sumatra & de

Java pour les mceurs, la facon de vivre, les armes, les

habits, le langage, la couleur, &c.
b

. Stlon Mandelflo ,

les hommes des Moluques font plutot noirs que bafanes,

Si les femmes le font moins, ils ont tous les cheveux noirs

Si. lilTes, lesjeux gros, les iourcils les paupieres larges,

le corps fort & robufte; ils lont adroits & agiles, ils vi-

vent long -temps, quoique leurs cheveux deviennent

blancs de bonne heure. Ce vqyageur dit auffi que chaque

ifle a fon langage particulier, & qu on doit croire qu elles

ont etc peuplees par differentes nations . Selon lui, les

habitans de Borneo & de Baly ont le tcint plutot noir que

bafane
d

j mais, felon les autres voyageurs, ils fontTeule-

a
Voyez les voyage de Frar^ois Legat. Amjlcrd. ij o $

_, tome 11^

ge T 37-
b
Voy. les voyages de Francois Pyrard. Paris, 1619, t.H3 p. rj8+

c
Voy. les voyages de Mandelflo, tome 11, page

Voy. Ibid, tome H^page 363 & 366.
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mcnt bruns comme les autres Indiens

3
. Gemelli Careri

dit que les habitans de Tevnate font de la rneme couleur

que les Malais, c eft-a-dire , un peu plus bruns que ceux

des Philippines i que leur phyfionomie eft belle, que

les homines font mieux f.iits que les femmes, Si que les

uns les autres ont grand (bin de leurs cheveux
b

. Les

voyageuvsHollandois rapportent que les naturels de Tide

de Bancla vivent fort long-temps, & qu ils y ont vu un

homme age de 130 ans. Si plufieurs autres qui appro-

choient de cet age; qu en general ces infulaires font fort

faineans, que les homines ne font que fe promener, &

que ce font les femmes qui travaillent
c

. Selon Dampier,

les naturels originaires de 1 iile de Timor, qui eft i une

des plus voifmes de la Nouvelle-Hollande, ont la taille

mediocre, le corps droit, les membres delies, le viiage

long ,
les cheveux noirs Si pointus, Si la peau fort noire;

ils font adroits & agiles, mais pareffeux au fupreme cle-

gre
d

. II dit cependant que , dans la meme ifle, les habitans

de la baie cle Laphao font pour la plupart bafanes, & de

couleur de cuivre jaune , Si qu ils ont les cheveux noirs

Si tout plats
e

.

Si 1 on remonte vers le Nord
, on trouve Manille &

les autres iiles Philippines , dont le peuple eft peut-etre

1

Voy. le Recucil cles voyages de la Comp. de Holl. tome //, p. 120.

Voy. les voyages de Gemelli Careri, tome l
r

&amp;gt; page 224.

Voy. le Recueil des voyages de la Comp. de Holl. tome 13 p. ftftf.

Voy. les voyages de Dampier. Rouen j /// jjtome V3 p. 631.

Voy. Ibid, tome I^ page j2.

le
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3e plus mele de 1 Univers

, par les alliances qu ont fait

enfemble les Efpagnols , les Indiens , les Chinois ,
les

Malabares, lesNoirs, &c. Ces Noirsqui vivent dans les

rochers & les bois de cette ifle, different entierement des

autres habitans ; quelques-uns ont les cheveux crepus,

comme les Nesres d An2:ola , les autres les ont lonss
&amp;gt;

lao o

couleur de kur vifage eft comme celle des autres Negres ,

quelques-uns font un peu moins noirs j on en a vu piu-

fieurs parmi eux qui avoient des queues longues dequatre

ou cinq pouces, comme les infulaires dont parle
Ptolomee.

Voy. les voyages de Gemelli Carreri. Paris
, 1719, Tome V,

page 68. Ce Voyageur ajoute que des Je fuites tres-dignes

de foi
, lui ont affure que , dans 1 iHe de Mindoro , voifine

deManille,ily aune race d hommes appellesManghiens,

qui tous ont des queues de quatre ou cinq pouces de lon

gueur ,
Si meme que quelques-uns de ces homines a queue

avoient embraffe la foi catholique. Voyc{ id. Tome V,

page f)
i

, & que ces Manghiens ont le vifage de couleur

olivatre & les cheveux longs. Voye^ id. Tome V,p. ^9^.

Dampier dit que les habitans de 1 iile de Mindanao , qui

eft une des principales & des plus meridionales des Phi

lippines ,
font de taille mediocre , qu ils ont les membres

petits,
le corps droit & la tete menue , le vifage ovale,

le front plat, lesyeux noirs & peu fendus ,
le nez court,

3a bouche affez grande, les levres petites
& rouges, les

dents noires & fort faines,les cheveux noirs & lifles, le

teint tanne, mais tirant plus fur le jaune-clair que celui

de certains autres Indiens 5 que les femmes ont le teint

Tome III. Eee
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plus clairque les homines

&amp;gt; qu elles fontauffi mieuxfaites,

qu elles ont le vifage plus long ,
& que leurs traits font

afTez reguliers 3
11 ce n eft que leur nez eft fort court &

lout-a-fait plat entre les yeux ; qu elles ont les membres

tres-petits , les cheveux noirs & longs ,
& que les hommes

en general font fpirituels
& agiles,maisfaineans & larrons.

On trou\ e dans les Lettres edifiantes que les habitans des

Philippines relTernblent aux Malais, qui ont autrefois con-

quis ces ifles : qu ils ont
,
comme eux , le nez petit , les yeux

grands, la couleur olivatre-jaune, & que leurs coutumes

& leurs langues font a peu-pres les memes *.

Au nord de Manille on trouve 1 ifle Formofe, qui n eft

pas eloignee de la cote de la province de Fokien a la

Chine i ces infulaires ne refTemblent cependant pas aux

Chinois. Selon Struys les hommes y font de petite taille,

particulieremem ceux qui habitent les montagnes , la plu-

part ont le vifage large ,
les femmes ont les mamelles grof-

fes & pleines , & de la barbe comme les hommes i elles ont

les oreilles fort longues, & elles en augmentent encore la

longueur par certaines grofTes coquilles qui leur fervent de

pendant i elles ont les cheveux fort noirs & fort longs,

le teirjt jaune-noir, il y en a auiTi de jaunes-blanches &
de tout-a-fait jaunes j ces peuples font fort faineans , leurs

armes font le javelot & Tare dont ils tirent tres-bien, ils

font aulli excellens nageurs, &amp;lt;St ils courent avec une \ite(Te

incrojable. C eft dans cette ifle oil Struys dit avoir vu de

fes propresyeux un homme qui avoit une queue longue

Voycz les Lettres edifiantes, Recueil 11, p.
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de plus cTun pied, toute couverte d un poll roux, &fort

femblable a celle d un bocuf ; cet homme a queue aflfuroit

que ce defaut,fi e en etoitun, venoit du climat, & que
tous ceux de la partfe meridionale de cette iile avoient

des queues comme lui *. Je ne fais fi ce que dit Strays des

habitans de cette ifle , merite une entiere confiance, & fur-

tout (i le dernier fait eft vrai
,

il me paroit au moins exa-

gere & different de ce qu ont dit les autres voyageurs au

fujet de ces hommes a queue , & meme de ce qu en ont dit

Ptolomee
, que j

ai cite ci- deflus, & Marc Paul dans fa

defcription geographique imprimee, a Paris , en 1
5 5

6 ,
ou

il rapporte que, dans le royaume deLambry, ily a des

hommes qui ont des queues de la longueur de la main , qui

vivent dans les montagnes. II paroit que Struys s appuie de

Tautorite de Marc Paul
,
comme GemelliCarreri de celle

de Ptolomee
,

&amp;lt;& la queue qu il dit avoir vue , eft fort diffe-

rente pour les dimenfions de celles que les autres voya-

geurs donnent aux Noirs de Manille
,
aux habitans de Lam-

bry, &c. L Editeur des Memoires de Plafmanafar fur 1 ifle

de Formole , ne paiie point de ces hommes extraordinai-

res & li diffeiens des autres i il dit meme que , quoiqu ii

fafTe fort chaud dans cette ifle , les femmes y font fort

belles & fort blanches, fur -tout celles qui ne font pas

obligees de s expofer aux ardeurs du foleil ; qu elles ont

un grand foin de fe laver avec certaines eaux preparees

pour fe conferver le teint ; qu elles ont le meme foin de

leurs dents, qu elles tiennent blanches autant qu elles le

*
Voyez les voyages de Jean Struys. Rouen, 1719. Tome I ^ p. 100.

Eee
ij
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peuvent, au lieu que les Chlnois & les Japonnois les

ont noires par 1 ufage du betel; que les homines ne font

pas de grande taille ,
mais qu ils ont en grofleur ce qui

leur manque en grandeur i qu ils font communement

\igouveux , infatigables ,
bons foldats

,
fort adroits, &c.*

Les vqyageurs Hollandois ne s accordent point avec ceux

que je viens de citer
,
au

fujet
cles habitans de Formofe :

Mandelflo, aulTi-bien que ceux dont les relations ont etc

publiccs
dans le recueil des voyages, qui ont fervi a feta-

blifiement de la Compagnie des Indes de Hollande , difent

que ces infulaires font fort grands & beaucoup plushauts

de taille que les Europeens &amp;gt; que la couleur de leur peau

eft entre le blanc & le noir
,
ou d un brun tirant fur le noir i

qu ils ont le corps velu
&amp;gt; que les femmes y font de petite

taille , mais qu elles font robuftes
, grades & a (fez bien

faites. La plupart des ecrivains qui ont parle de 1 ifle For

mofe ,
n ont done fait aucune mention de ces homines a

queue , & ils different beaucoup entr eux dans la
defcrip-

tion qu ils donnent de la forme des traits de ces infu

laires, mais ils femblent s accorder fur un fait qui n eft

peut-etre pas moins extraordinaire que le premier , c eft

que , dans cette ifle
,
il n eft pas permis aux femmes d accou-

cher avanc trenre-cinq ans
, quoiquil leur foit libre de fe

marier long-temps avant cet age. Rechteren parle de cette

coutume dans les termes fuivans : Dabord que les

Voyez la defcrfption de 1 Ifle Formofe, dreffee fur les meraoires de

George Piaimanalar , par le lieur N. F. D, B. R, Amjl. 170 jj p. 103

& fu.lv,
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femmesfont mariees , elles ne mettent point cTenfant au

monde, il faut au moins pour cela qu elles aient 35 ou

37 ansi quancl elles font grofTes, leurs pretreflls vont

3eur fouler le ventre avec les pieds s il le faut
,
& les font&quot;

avorter avec autant ou plus de douleur qu ellesn enfouf-

friroient en accouchant ,
ce feroit non- feulement une

honte, mais meme un gros peche de laiffer venir unu

enfant avant fage prefcrit.
Jen ai vu qui avoicnt deja

fait quinze ou feize fois perir leur fruit, qui etoient^

groffes pour la dix-feptieme fois, lorfqu il leur etoit per-

mis de mettre un enfant au monde *
. &amp;gt;

Les iiles Marianes ou des Larrons
, qui font

,
comme Ton

fait
,
les iiles les plus eloignees du cote de 1 Orient ,

&
, pour

ainfi dire, les dernieres terres de notre hemifphere, font

peuplees d hommes ires -
groifiers. Le Pere Gobien dit

qu avant larrivee des Europeens ils n avoient jamais vu

de feu, que cet element fi neceiTaire leur etoit entierement

inconnu, quilsnefurent jamais li
furpris que quand ils en

virent pour la premiere fois
, lorfque Magellan defcendit

dans Tune de leurs iiles ; ils ont le teint bafane , mais ce-

pendant moins brun & plus clair que celui des habitans des

Philippines , ils font plus forts & plus robuftes que les Eu

ropeens &amp;gt;

leur taille eft haute , & leur corps eft bien pro-

portionnei quoiqu ils ne fe nourriflent que de racines, de

fruits & de poiifon, ils ont tant d embonpoint qu ils en

paroiiTentenfles,
mais cet embonpoint ne les empeche pas

;

Voycz les voy.igzs tic Rechtercn danb le recueil des voyages d la

Comp. dc Holl. Tome V , page
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d etre fouples & agiles. Us vivent long-temps , & ce n eft

pas une chofe extraordinaire que de voir chez eux des per-

lonnes agees de cent ans, & cela fans avoir jamaisete ma-

lades
2

. Gemelli Carreri dit que les habitans de ces ifles

font tous d une figure gigamefque ,
d une groffe corpu-

lance&d une grande force, qu ils peuvent aifement lever

fur leurs epaules unpoids de cinq censlivres
b

. Ilsont pour

la plupart les cheveux crepus
c

, le nez gros , de grands

jeux & la couleur du vitage comme les Indiens. Les ha

bitans de Guan , Tune de ces iiles , ont les cheveux noirs

& longs, les yeuxnitrop gros ni trop petitsje nez grand,

les levres groffes , les dents aflez blanches , le viiage

long, 1 air feioce , ilsfont tres-robuftes & d une taille fort

avantageufe, on dit meme quils ont jufqu a fept pieds de

hauteur d
.

Au midi des ifles Marianes & a 1 orient des ifles Molu-

ques,ontrouve la terre des Papons & la nouvelle Guinee,

qui paroiffent etre les parties les plus meridionales des

terres auftrales. Selon Argenfola ,
ces Papous -font noirs

comme les Caffres
,
ils ont les cheveux crepus , le vifage

rnaigre & fort defagreable , Si parmi ce peuple fi noir on

trouve quelques gens qui font aufTi blancs & auffi blonds

que les Allemandsj ces blancs ont les jeux tres-foibles &

1

Voyez 1 h fl:. des Illes Marianes, par Je P. Charles le Gobien. /7 o .

b

Voy. les voyages de Gemelii Carreri. Tome V t page 29$.
:

Voy. les Lettres edifiantes. Recued XV111 3 peg. ipS.
J

Voy. les voyages de Dampier. Tome. 1 3 pag. 37$. Voyez auffi le

Voyage autour du monde de Cowley.



D E L* H O M M E. 407
tres-delicats a

. On trouve , dans la relation de la navisa-O

tion auftrale de le Maire , une defcription des habitans de

cette contree ,
dont je vais rapporter les principaux traits.

Selon ce Vqyageur, ces peuples font fort noirs, fauvages

&brutaux, ils portent des anneaux aux deux oreilles, aux

deux narines, & quelquefois auiTi a la cloifon du ncz
,
&

des bracelets de nacre de perle au - defTus des coudes

& aux poignets, & ils fe couvrent Ja tete d un bonnet

d ecorce d arbre peinte de differentes couleurs ; ils font

puiffans & bien proportioTines dans leur taille , ils ont les

dents noires, aiTez de barbe , & les cheveux noirs, courts

& crepus , qui n approchent cependant pas autant de la laine

que ceux des Negres ,
ils font agiles a la courfe ,

ils fe

fervent de maiTues & de lances ,
de fabres & d autres ar-

mes faites avec du bois dur , lufage du fer etant inconnu j

ils fe fervent auffi de leurs dents comme d armes offen-

fives ,
& mordent comme les chiens. Ils mangent du betel

& du piment mele avec de la chaux, qui leur fert auiTi

a poudrer leur barbe & leurs cheveux. Les femmes font

aTTreufes,elles ont de longues mamelles qui leur tombent

fur leur nombril, le ventre extremement gros , les jambes

fort menues, les bras de meme , des phyfionomies de

finge , de vilains traits
b

,
&c. Dampier dit que les habitans

a
Voyez 1 hift. de laconquete des Ifles Moluques. Tome 1 3 pag.

Amfi. ij o 6.

b
Voy. la Navigation auftrale de Jacques le Maire. Tome IV du re-

aiei! des voyages qui ont fervi ^ I etablifTement de la Compagnie des

Indes de HoIIande, page
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de lifle Sabala, dans la nouvelie Guinee, font une forte

d Indiens fort bafanes
, qui ont les cheveux noirs & longs ,

& qui par les manieres ne different pasbeaucoup de ceux

de lille Mindanao des autres naturels de ces iiles orien-

talesi mais qu outre ceux-la, qui paroiffent
etre les prin-

cipaux de rifle
,

il y a aufli des Negres, & que ces Negres

de la nouyelle Guinee
, ont les cheveux crepus & coton-

ne s
a

; que les habitans cVune autre ifle , qu il appelle

Garet-Denis , font noirs
, vigoureux & bien tallies ; qu ils

ontlatete grode & ronde,, les cheveux frifes & courts ;

qu ils les coupent de differences manieres ,
& les teignent

auffi de differentes couleurs
,
de rouge ,

de blanc , de

jaune , quils ont le vifage rond Si large avec un gros nez

plat j que cependant leur phyfionomie ne fcroit pas abfo-

lument defagreable s ils ne fe defiguroient pas le vilage

par une efpece de cheville de la groiTeur du doigt & lon-

gue dequatrepouces,dont ils traverfent les deuxnarines,

en forte que les deux bouts touchent a Tos des joues, qu il

ne paroit qu un
petit

brin de nez autour de ce bel ome-

ment ; & qu ils ont auffi de gros trous aux oreilles oil ils

mettent des chevilles comme aunez b
.

Les habitans dela cote de la nouvelie Hollande, qui eft

a i 6 degre s i
j minutes de latitude meridionale & au midi

de lifle de Timor, font peut-etre les gens du monde les

plus miferables, & ceux de tous les humains qui approchent
le plus des brutes ; ils font grands , droits & menus , ils ont

Voyez le voyage de Dampier. Tome V j page $2*
b
Voy. ldcm t Tome V * page 10.1,

les
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les membres longs & delies ,

la tete grofTe ,
le front rond,

les fourcils epais^ leurs paupieres font toujours a demi-fer-

mees , ils prennent cette habitude des leur enfance
, pour

garantir leurs jeux des rnoucherons qui les incommodent

beaucoup, & comme ils n ouvrent jamais les yeux, ils ne

fauroient voir de loin , a moins qu ils ne levent la tete ,

comme s ils vouloient regarder quelque chofe au-deffus

d eux. Ils ont le nez gros , les levres groffes & la bouche

grande j ils s arrachent apparemment les deux dents de

devant de la machoire fuperieure ,
car elles manquent a

tous , tant aux hommes qu aux femmes, aux jeunes & aux

vieuxi ils n ont point de barbe : leur vifage eft long ,
d un

afpecl tres-defagreable , fans un feul trait qui puifTe plaire *

leurs cheveux ne font pas longs & liffes comme ceux de

prefque tous les Indiens , mais ils font courts , noirs &

crepus ,
comme ceux des Negres ; leur peau eft noire

comme celle des Negres de Guinee. Ils n ont point d ha-

bits ,
mais feulement un morceau d ecorce d arbre attache

au milieu du corps en forme de ceinture , avec une poi-

gnee dherbes longues au milieu ; ils n ont point de mai-

fons ,
ils couchent a fair fans aucune couverture , & n ont

pour lit que la terre , ils demeurent en troupes de vingt

ou trente a hommes , femmes & enfans
, tour cela pele-

mele. Leur unique nourriture eft un petit poiffon quils

prennent en faifant des refervoirs de pierre clans de petits

bras de mers ,
ils n ont ni pain ,

ni grain , ni legumes , &c *.

Les peuples d une autre cotede lanouvelle Hollande,
*
Voyezidemj Tome II j page ///.

fome IIL F f f
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a vingt-deux ou vingt-trois degres latitude lud , femblent

etre de la meme race que ceux dont nous venons de par-

ler , ils iont extremement laids , ils ont de meme le regard

de travers, la peau noire
,

les cheveux crepus, le corps

grand & delie*.

11
paroit, par toutes ces defcriptions , que les ifles Si les

cotes de 1 ocean Indien font peuplees d hommes tres-

diiTercns entr eux. Les habitans de Malaca , de Suma

tra &. des ifles Nicobar femblent tirer leur origine des In-

diens de la prefqu ifle de llnde ; ceux de Java ,
des Chi-

noisj a 1 exception de ces hommes blancs & blonds qu on

appelle Chacrelas
, qui doivent venir des Europeans i ceux

des ifles Moluques paroifTent auffi venir, pour la plupart,

des Indiens de la prefqu ifle y mais les hahitans de 1 iile de

Timor , qui eft la plus voifine de la nouvelle Hollande ,

font a-peu-pres femblables aux peuples de cette contree.

Ceux de 1 ifle Formofe & des ifles Marianes fe reflemblent

par la hauteur de lataille,laforce & les traits ; ils
paroif-

fent former une race a part difFerente de toutes les autres

qui les avoifinent. Les Papous & les autres habitans des

terres voifines de la nouvelle Guinee, font de vrais noirs

&amp;lt;& reiTemblent a ceux d Afiique , quoiqu ils en foient pro-

digieufement eloignes, Si que cette terre foit feparee du

continent de 1 Afrique par un intervalle de plus de 2200

lieues de mer. Les habitans de la nouvelle Hollande ref-

femblent aux Hottentots ; mais, avant que de tirer des con-

fequences de tous ces rapports, & ayant que de raifonner
f Idem j Tome IV f page 134.
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fur ces differences , il eft necefTaire de continuer notre exa-

men en detail des peuples de 1 Afie & de I Afrique.

Les Mogols & les ?.urres peuples de la prefqu ifle de

1 Inde reflemblent aflez aux Europeens par la taille & par

les traits, mais i!s different plus bu moins par la couleur.

Les Mogols font olivatres
, quoiqu en langue Indienne

Mogol veuille dire blanc ; les femmes y font extremement

propres, & elles fe baignent tres-fouvent, elles font de

couleur olivatre comme les homines , & elles ont les jam-
bes & les cuilfes fort longues & le corps affez court ,

ce

qui eftle contraire des femmes Europeennes
a

. Tavernicr

dit que lorfqu on a palTe Lahor & le royaume de Cache-

mire
, toutes les femmes du Mo2:ol naturellement n onto

point de poil en aucune partie du corps , Si que les homines

n ont que ti es-peu de barbe
b

. Selon Thevenot ,
les femmes

Mogoles iont afTez fecondes , quoique tres-chaftes i elks

accouchent aufTi fort aifement ,
& on envoit quelquefois

marcher par la ville des le lendemain qu elles font accou-

chees
&amp;gt;

il ajoute qu au royaume de Decan on marie les en-

fans extremement jeunes &amp;gt;

des que le mari a dix ans & la

femme huit, les parens les laiffent coucher enfemble , & il

y en a qui ont des enfans a cet age , mais les femmes qui

ont des enfans de li bonne heure, ceiTent ordinairement

d en avoir apres 1 age de trente ans, & elles deviennent

extremement ridees
c
. Parmi ces femmes, ily en a qui fe

a
Voyez les voyages de la BouJaye le Gouz. Paris j i6\7 3 page T S3

b
Voy. les voyages de Tavernier. Rouen, // /j&amp;gt;,

Teme III y page So,
c
Voy. les voyages de Thcvenot , Tome HI,pag. 246.

Fff
ij
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font decouper la chair en fleurs , comme quand on applique

des ventoufes , elies peignent ces fleurs de diverfes cou-

3eurs avec du jus de racines, de maniere que leur peau

paroit comme une etofFe a fleurs \

Les Bengalois font plus jaunes que les Mogols ,
ils ont

aufTi des mceurs routes differentes , les femmes font beau-

coup moins chaftes, on pretend meme que de toutes les

femmes de 1 Inde ce font les plus lafcives. On fait a Bengale

un grand commerce d efclaves males & femelles ,
on y fait

auffi beaucoup d eunuques , foit de ceux auxquels on n ote

que les tefticules
,

foit de ceux a qui on fait 1 amputation

toute entiere. Ces peuples font beaux & bien faits
,

ils

aiment Ic commerce & ont beaucoup de douceur dans les

mceurs b
. Les habitansde la cote de Coromandel font plus

noirs que les Bengalois, ils font auffi moins civilifes ,
les

gens du peuple vont prefque nuds ; ceux de la cote de Ma
labar font encore plus noirs

,
ils ont tous les cheveux noirs ,

lifTes & fort longs ,
ils font de la taille des Europeens ; les

femmes portent des anneaux d or au nez , les homines , les

femmes d les filles fe baignent enfemble & publiquement
dans des baffins au milieu des Villes , les femmes font

propres & bien faites, quoique noires, ou du moins tres-

brunesi on les marie des Ta^edehuit ans
c

. Les coutumeso
de ces differens peuples de llnde , font toutes fort fingu-

lieres, & meme bizarres. Les Banianes ne mangentde rien

Voyez les voyages de Tavernier. Tome III j page 34.
J

Voy. les voyages de Pyrard ,page 3S4&amp;gt;

Voy, le Recueildes voyages. Amjlerdam , 1702. Tome



Z&amp;gt; E L* H M M E. 415
tie ce qui a eu vie , ils craignent meme de tuer le moindre

infe6te, pas meme lespoux qui les rongent, ils jettent
du

ris Si des feves dans la riviere pour nourrir les poiifons,

Si des grainesfur la terre pour nourrir les oifeaux Si les in-

fe61es : quand ils rencontrent ou un chaffeur ou un pe-

clieur
,

ils le prient inftamment de fe defifter de Ton entre-

prife,
Si (i on eft fourd a leurs prieres,ils ofFrent de largent

pourle fufil Si pour les filets, & quand on refufe leurs offices,

ils troublent 1 eau pour epouvanter les poifTons ,
& crient de

toute leur force pour faire fuir le gibier & les oifeaux
a

. Les

Naires de Calicut font des militaires qui font tous nobles,

& qui n ont d autre profefTion que celle des armes j ce font

des homines beaux Si bien faits
, quoiqu ils aient le teint

de couleur olivatres ils ontlatailleelevee&ilsfont hardis,

coura^eux & tres-adroits a manier les armes. ils s aeran-O o

diiTent les oreilles au point qu elles defcendentjufques fur

]eurs epaules ,
Si quelquefois plus bas. Ces Naires ne peu-

vent avoir qu une femme , mais les femmes peuvent pren-

dre autant de maris qu il leur
plait.

Le P. Tachard , dans fa

lettre au P. de la Chaife , datee de Ponticheri , du i 6 Fe-

vrier i yoz ,dit que, dans les CaftesouTribus nobles, une

femme peut avoir legitimement plufieurs maris
, qu il s en

eft trouve qui en avoient eu tout -a-la-fois jufqu a dix
,

qu elles regardoient comme autant d efclaves qu elles s e-

toient foumis par leur beaute
b

. Cette liberte d avoir plu-

fieurs mails ,
eft un privilege de noblefTe que les femmes de

a
Voyages de Jean Struys. Tome II } page 22 j.

*
Voyez les Lettres edilwntes, Recueil II jpage i$$\
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condition font valoir autant qu elles peuvent , mais les

bourgeoifes nc peuvent avoir qu un marij il efl vrai qu elles

adouciffem la durete de leuv condition , par le commerce

qu elles ont avec les etrangers, auxquels elles s abandon-

nent fans aucune crainte de leurs maris & fans qu iis ofent

leur vien dive. Les meres proftituent leurs filles le plus

jeuncs qu elles peuvent. Ces bourgeois de Calicut ou

Moucois femblent etre d une autre race que les nobles ou

Naires ,
car ils font , hommes Si femmes, plus Jaids, plus

jaunes , plus malfaits & de plus petite
taille

a

. II y a
, parmi

les Naires, de certains hommes & decertaines femmes qui

ont les jambes auffi grofTes que le corps d un autre homme ;

cette difformite n eft point une maladie ,
elle leur vient de

naiiiance; il y en a qui n ont qu une jambe & d autrcs qui

les ont toutes ks deux de cette groffeur monftrueufe ; la

peau de ces jambes eft dure & rude comme une verrue
,

avec cela ils ne lailTent pas d etre fort difpos. Cette race

d hommes a groffes jambes s eft plus multiplice parmi

les Naires, que dans aucun autre peuple des Indes, on

en trouve cependant quelques-uns ailleurs , & fur-tout a

Ceylan
b

,
oil Ton dit que ces hommes a groffes jambes

font de la race de S. Thomas.

Les habitans de Ceylan reiTemblent afTez a ceux de la

cote de Malabar , ils ont les oreilks aufTi larges } audi

a
Voyez ks voyages de Francois Pyrard., page 411 & fulv.

b
Voy. idem, page 4i6&fuiv. Voy. aufli le Recueil des voyages qui

ontfervi a retablifTement de laCompagnie des Indes de Hoi I. page 362.

Tome IV y & le voyage de Jean Huguens.
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baffes & auffi pendantes , ils font feulement moins noirs

a

quoiqu ils foient cependant fort bafanes , ils ont 1 air

doux & font naturellement fort agiles , adroits &
fpiri-

tuelsi ils ont tous les cheveux tres-noirs , les homines les

portent fort courts , les gens du pen pie font pvefque nuds ,

les femmes ont le lein decouvert, cct ufage eft meme affez

general dans llnde
b

. II y a des efpeces cle Sauvages dans

rifle de Ceylan,quonappelleBedas 3
ils demeurent dans

la partie feptentrionale de lifle,& n occupent quun petit

canton i ces Bed as femblent etre une efpece d hommes

toute differente t e celle de ces climats , ils habitent un

petit pays tout convert de bois ii epais, qu il eft fort difficile

dy penetrcr , & ils sj tiennent fi bien caches, qu on a de

Ja peine a en decouvrir quelques-uns 5 ils font blancscomma

les Europeans , il y en a meme quelques -uns qui font

rouxi ils ne parlent pas la langue de Ceylan., & leur Ian-

gage n a aucun rapport avec toutes les langues des Indes,

ils n ont ni villages ni maifons , ni communication avec

perfonne ; leurs armes font Tare & les fleches , avec lef-

quelles ils tuent beaucoup de fangliers, de cerfs, &c.

ils ne font jamais cuire leur viande , mais ils la con-

fifent dans du miel qu ils ont en abondance. On ne fait

point I ongine de cette nation
, qui n eft pas fort nom-

breufe , & dont les families demeurent feparees
les unes

des autres
c
. 11 me paroit que ces Bedas de Ceylan, auffi

a
Voyez Philip. PigafetU India Orientalis partem prlmam , i j

39.

Voy. le Recueil des voyages , &c. Tom

Voy. i hiftoirc de Ceylan, par Riheyro,

page 39.

Voy. le Recueil des voyages , &c. Tome VII
&amp;gt; page r p.

c
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bien que les Chacrelas de Java , pourroient bien etre de

race Europeenne , d autant plus que ces homines blancs

& blonds font en
tres-petit nombre. II eft

tres-poffible que

quelques hommes & quelques femmes Europeennes ai&nt

etc abandonnes autrefois dans ces ifles , ou qu ils y aient

aborde dans un naufrage, & que, dans la crainte d etre

maltraites des naturels du pays, ils foient demeures,eux

& leurs defcendans , dans les bois & dans les lieux les plus

efcarpes
des montagnes ,

oil ils continuent a mener la vie

de Sauvages , qui peut-etre a fes douceurs lorfqu on y eft

accoutume.

On croit que les Maldivois viennent des habitans de

1 ifle de Ceylan , cependant ils ne leur reffemblent pas ,

car les habitans de Ceylan font noirs & mal formes , au

lieu que les Maldivois font bien formes & proportionnes,

& qu il y a peu de diflerence d eux aux Europeens ,
a

1 exception qu ils font d une couleur olivatre j au refte ,

c eft un peuple mele de toutes les nations. Ceuxquihabi-
tent du cote du nord

,
font plus civilifes que ceux qui

habitant ces ifles au fud , ces derniers ne font pas meme fi

bien faits & font plus noirs ; les femmesy font affez belles ,

quoique de couleur olivatre, il yen a aufii quelques-unes

qui font aufTi blanches qu en Europe , toutes ont les

cheveux noirs , ce qu ils regardent comme une beaute
&amp;gt;

1 art peut bien y contribuer , car ils tachent de les faire

devenir de cette couleur, en tenant la tete rafe a leurs filles

jufqu a 1 age de huit ou neuf ans. Ils rafent auffi leurs gar-

,
& cela tous les huit jours , ce qui avec le temps leur

rend
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rend a tous les cheveux noirs, car il eft probable que ,
fans

cet ufage, ils ne les auroient pas tous de cette couleur,

puifqu on voit de
peiits

enfans qui les ont a demi-blonds.

Une autre beaute pour les femmes ,
eft de les avoir fort

longs & fort epais; ils fe frottent la tete & le corps d huile

parfumee ; an refte , leurs cheveux ne font jamais frifes ,

mais toujours lifTes; les hommes y font velus par le corps,

plus qu on neTeft en Europe. LesMaldivois aimentlexer-

cice & font induftrieux dans les arts : ils font fuperftitieux

& fort adonnes aux femmes ,
elles cachent foigneutement

leur fein
, quoiqu elles foient extraordinairement debau

chees & qu elles s abandonnent fort aifementj elles font

fort oili ves & fe font bercer continueHement ,
elles mangent

a tous momens du betel , qui eft une herbe fort chaude ,
&

beaucoup d epices a leurs repas -&amp;gt; pour les hommes ,
ils font

beaucoup moms vigoureux qu il ne conviendroit a leurs

femmes. l^oye^ les voyages de Pyrard, page i 2,0 & 3 24.

Les habitans de Cambay ont le teint gris ou couleur de

cendre, les uns plus, les autres moins , & ceux qui font

voifins de la mer font plus noirs que les autres
a

: ceux

deGuzarate font jaunatres
b

. Les Canarins, qui font les

Indiens de Goa & des ifies voifines, font olivatres
c

.

Les voyageurs Hollandois rapportent que les habitans

de Guzarate font jaunatres, les uns plus que les autres i

qu ils font de meme taille que les Europeans j que les

a

Voyez PigafetU JndiA orientals partem primam 3 pag. 34.

b
Voy. les voyages de la Boullaye l

c
Voy. Idem j ibid.

Tome III.
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femmes qui ne s expofent que tres-rarement aux ardeurs

du foleil , ne font un peu plus blanches que les hommes,

& quily en a quelques-unes qui font a peu -pies aufli

blanches que les Portugaifes *.

Mandelflo en particulier
dit que les habitans de Guza-

rate font tousbafanes ou de couleurolivatre plus ou rnoins

fonre e, felon le climat oil ils demeurent ; que ceux du

cote du midi le font le plus , que les hommesy font forts &
bicn proportionnes, quils ont le vifage large & lesyeux

noirsj que les femmes font de
petite taille, mais propres

& bien faites, qu elles portent les cheveux longs, qu elles

ont aufli des bagues aux narines & de grands pendans

d oreilles 5 /\ze 195. II y a parmi eux fort peu de bolTus

ou de boiteuxi quelques-uns ont le teint plus clair que les

autres, mais ils ont tous les cheveux noirs & liffes. Les

anciens habitans de Guzarate font aifes a reconnoitre , on

les diftingue des autres par leur couleur qui eft beaucoup

plus noire , ils font aufTi plus ftupides & plus groiliers.

Idem 3 tome II , page 22,2.

La villedeGoa eft, comme Ton fait, le principal eta-

blifTement des Portugais dans les Indes, & quoiqu elle

foit beaucoup dechue de fon ancienne fplendeur , elle

ne laiffe pas d etre encore une ville riche & commer-

jante &amp;gt;

c eft le pays du monde oil il fe vendoit autrefois

le plus d efclaves, ony trouvoit a acheter des filles & des

femmes fort belles de tous les pays des Indes i ces efclaves

Voyez le Recueil des voyages qui ont fervi a I etabliflement de la

Compagnie des Indes deHoliande, tome VI t pjg.
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favent pour la plupart jouer des inftrumens , coudre &
broder en perfeclion; \\y en a de blanches , d olivatres,

debafanees, Side toutes couleurs; celles dont Ics Indiens

font le plus amoureux
, font les filles Cafres de Mofambi-

que , qui font toutes noires. C eft
,
dit Pyrard , une chofe

remarquable entre tous ces peuples Indiens, tant males

que femelles, Si que j
ai remarquee , que leur fueur ne

put point ou lesNegres d Afrique , tant en deca que delau

3e Cap de Bonne-Efperance, fentent de telle forte quand
ils font echaufles

, qu il eft impofTible d approcherdeux,&quot;

tant ils puent Si fentent mauvais comme des poireaux

verds. II ajoute que les femmes Indiennes aiment beau-

coup les hommes blancs d Europe , & qu elles les pre-

ferent aux blancs des Indes, Si a tous les autres Indiens
a
.

Les Perfans font voiiins des Models &amp;lt;5c ils leur reflem-o

blent affez, ceux fur-tout qui habitent les parties meridio-

nales de laPerfe
,
ne different preique pas des Indiens , les

habitans d Ormus ,
ceux de la province de Bafcie Si de Ba-

laf:ie font ties-bruns Si tres-bafane s
,
ceux de la province

de Chefimur Si des autres parties de la Perfe ou la chaleur

n eft pas auffi gr ancle qu a Ormus ,
font moins bruns , &

cnfin ceux des provinces feptentrionales font affez blancs
b

.

Les femmes des ifles du golfe Perfique font
,
an rapport

des voyageurs Hollandois , brunes ou jaunes & fort peu

a

Voyez la 2.
e

partre du voyage de Pyrard, tome, II , pag. 6j.& fuiv.

b
Voy. la defcription des Provinces Orientales , par Marc Paul. Paris j

lj$6 , page 22 & 39.

Vof-ez auffi le voyage de Pyrard, tome II ^ page 236.



410 HISTOIJIE NATVRELLE
agreables ,

elles ont le vifage large & de vilains yeux ; elles

ont aufli des modes & des coutumes femblables a celles des

femmcs Indiennes, comme celles de fe paffer dans le car

tilage du nez des anneaux&une epingle d or au tvavers de

la peau du nez pres des jeux
a

j mais il eft vrai que cet ufage

de ie percer le nez pour porter des bagues & d autres

joyaux ,
s eft etendu beaucoup plus loin ,

car il y a beau-

coup de fcmmes chez les Arabes qui ont une navine percee

pour y pafler un grand anneau
,
& c eft une galanterie chez

ces peuples de baifer la bouche de ieursfemmesa travers

cesanneaux, qui font quelquefois aflez grands pour enfer-

mer toute la bouche dans leur rondeur
b

.

Xenophon , en parlant des Perfans ,
dit qu ils etoient la

plupartgros & grasi Marcellin dit au contraireque de fon

temps ils etoient maigres & fees. Olearius, qui fa ft cette

remarque, ajoute qu ils font aujourd hui , comme du temps

de ce dernier auteur, maigres Si tecs, mais qu ils ne lailTent

pas d etre forts& robuftesj felon lui, ils ont leteintolivatre ,

les cheveux noirs & le nez aquilin
c

. Le fang de Perfe
,
dit

Chardin
,
eft naturellement groffier , celafe voitaux Gue

bres qui font le refte des anciens Perfans, ils font laids ,

malfaits , pefans;ayantla peau rude & le teint coloreKela

fe voit aufTi dans les provinces les plus proches de llnde

Voyez Ie Rccucil des voyages de la Compagnie de HoIIande. Amft.

17023 tome Fj pag. ipi.

Voy. Ie voyage fait par ordre du Roy dans la Palestine, par M. D,

L. R. Paris s 1717 j pdge 260.

Voy. Ie voyage d OIearius. Paris 9 l6j6&amp;gt;
tome 13 page jor&amp;gt;
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ou les habitans ne font guere moins mal fails que les

. Guebrcs, parce qu ils ne s allient qu entr eux; mais, dans

le refte du royaume,le fang Perfan eft prefentement devenu

fort beau par le melange du fang Georgien & CircalTien,

ce font les d.eux nations du moncle oil la Nature forme de

plus belles perfonnes : aufh il i\y a prefque aucun homme

de qualite en Perle qui ne foit ne d une mere Georgienne

ou CircafTienne ; le Roi lui-meme eft orclinairement Geor

gien ou Circaflien d origine du cote maternal j & coinme il

y a un grand nombre d annees que ce melange a commence

de fe faire
,
le sexe feminin efl embelli comme Tautre , & les

Perfannes font devenues fort belles & fort bien faites , quoi-

que ce ne foit pas au point des Georgiennes. Pour les

hommes ils font communement hauts , droits, vermeils,

vigoureux , de bon air & de belle apparence. La bonne

temperature de leur climat & la fobrie te dans laquelle on

les eleve, ne contnbuent pas peu a leur beaute corporelle,

ils ne la tiennent pas de Icurs peres, car, dins le melange dont

je viens de parler,les gens de qualite de Perfe feroient les

plus laids hommes du monde
, puifqu ils font originates de

laTartarie, dont les habitans font, comme nous Livens

dit, laids , mal faits & grofliers &amp;gt;
ils font au contraire

fort polis
& ont beaucoup d

efpritj leur imagination efl

vive , prompte & fertile , leur memoire aifee & feconde ; ils

ont beaucoup de difpofition pour les fciences & les arts li-

beraux & mechaniques , ils en ont auffi beaucoup pour les

armesi ils aiment la gloire , ou la vanite qui en eft lafauffe

image ; leur naturel efl pliant d fouple , leur efprit
facile
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& intrigant; ils fontgalans , meme voluptueux; ils aiment

le luxe , la de penfe , & ils sy livrent jufqu a la prodigalite ;

auffi n entendent-ils ni 1 economic ,
ni le commerce. Fby^

les voyages de Chardin. Amft. i 7 i i , tome II
3 page 3 4.

Ils font en general affez fobres, & cependant immode-

ics dans la quantite de fruit qu ils mangent i il eft fort ordi

naire de leurvoir manger im man de melons, c eft a-dire,

douze livres pefans ,
il y en a meme qui en mangent trois

ou quatre mans
, auffi en meurt-il quantite par les exces

des fruits*.

On voit en Perfe une grande quantite de belles femmes

de toutes couleurs, car les marchands qui les amenentde

tous les cotes 3 choififTent les plus belles. Les blanches

viennentdePologne, de Mofcovie,deCircaifie,deGeor-

gie 5c des frontieres de la grande Tartarie
&amp;gt;

les bafanees des

terres du grand Mogol & de celles du Roi de Golconde &
du Roi de Vifapour , & pour les noires elles \iennent de

3a cote de Melinde & de celles de la mer Rouge
b

. Les

femmes du peuple ont une finguliere fuperftition , celles

qui font fte riles s imaginent que , pour devenir fecondes
,
ii

faut paffer fous les corps morts des criminels qui font fuf-

pendus aux fourches patibulaires , elles croient que le ca-

davre d un male peut influer ,
meme de loin , &rendre une

femme capable de faire des enfans. Lorfque ce remede

fingulier ne leur reuu^t pas ,
elles vont chercher les canaux

Voyez les voyages de Thevenot. Paris , 1664 3 tome II 3 p. /&amp;lt;?/.

Voy. les voyages de Tavernier. Rouen
&amp;gt; 171 j 3 tome. II ^p. $6$.
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des eaux qui s ecoulent des bains

,
elles attendent le temps

oil il y a dans ces bains un grand nombre d hommes, alors

elles traverfent plufieurs
fois 1 eau qui en fort ,

& lorfque

cela ne leur reuiTit pas mieux que la premiere recette , eHes

fe determinent enfin a avaler la
partie

du prepuce qu on

retranche dans la circoncifion; c eft le fouverain remede

centre la flerilite*.

Les peuples de la Perfe
,
de la Turquie, de 1 Arabie,

de 1 Egjpte & de toute la Barbaric, peuvent etre regardes

comme une meme nation qui ,
dans le temps de Maho

met de fes fucceiTeurs , s efl extremement etendue , a

envahi des terrains immenfes , & s eft prodigieufement

melee avec les peuples naturels de tous ces pays. Les

Perfans, les Turcs, les Maures fe font polices jufqu a un

certain point , mais les Arabes font demeures
, pour la

plupart , clans un etat d independance qui fuppofe le mepris

des loix; ils vivent, comme les Tartares, fans regie, fans

police, & prefque fans fociete ; le larcin , le rapt , le bri

gandage font autorifes par leurs chefs ; ilsfe font honneur

de leurs vices ,
ils n ont aucun refpecl pour la vertu, & de

toutes les conventions humaines , ils n ont admis que celles

qu ont produit le fanatifme & la fuperilition.

Ces peuples font fort endurcis au travail ,
ils accoutu-

ment auiTi leurs chevaux a la plus grande fatigue, ils ne

leur donnent a boire Si a manger qu une feule fois en

vingt quatre heures, aufli ces chevaux font-ils tres-mai-

gres ,
& en meme temps ils font tres-prompts a la courfe

*
Voy . les voyages de Gemelli Careri , Paris 1 17ip t come ll&amp;gt;p,2QO*
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Si, pour ainfi dire, infatigables. LesArabes, pour la plu-

pait, vivent miierablement
, ils n ont ni pain ni vin, ils

ne prennent pas la peine de cultivcr la terre; au lieu cle

pain ils fe nourrifTent de quelques graines fauvages qu ils

detrempent & paitritfent
avec le lait de leur betail

a
. Ils ont

des troupeaux de chameaux , de moutons Si de chevres

quils menent paitre
a Si la dans les lieux oil ils trouvent

de 1 herbe ,
ils y plantent leurs rentes

cjui
font faites de

poll de chevre, & ils y demeurent avec leurs femmes &
leurs enfansjufqua ce que 1 herbe foitmangee, apres quoi

ils decampent pour aller en chercher ailleurs
b

. Avec une

maniere de vivre aufli dure & une nourriture aulTi fimple

les Arabes ne laiffent pas d etre tres-robuftes & tres-forts,

ils font meme d une ailcz grande taille & aiTez bien faits,

mais ils ont le vifage Si le corps brules de 1 ardeur du ioleil,

car la plupart vont tout nuds ou ne portent qu une mau-

vaife chemife . Ceux des cotes de 1 Arabic -hen reufe &
de Tide de Socotora font plus petits ,

ils ont le teint couleur

de cendre ou fort bafane , Si ils reflemblent pour la forme

aux Abyffins
d

. Les Arabes font dans i ufage de fe faire

appliquer une couleur bleue foncee aux bras, aux levres

S&amp;lt;. aux parties les plus apparentes du corps i ilsmettent cette

couleur par petits points Si la font penetrer dans la chair avec

Voycz les voyages de Villamon. Lyon j 1620 3 pjg. 603.

Voyez les voyages de Thevenot. Paris
&amp;gt; 1664, tome I , pag. jjo.

Voyez les voyages de Villamon , pag. 604.
d
Vide. Phlllf. Pigafetu Ind. Or. part. prim. Francofurti &amp;gt; ijp$ ,p. 2J.

Vc/ez aufli la fuite des voyages d OIcarius, tome ll }pjg. loS.

une aiguille



D E L* H M M E. 415
line aiguille faite expres, la marque en eft ineffacable *.

Cette coutume finguliere fe retrouve chez les Negres qui

ont eu commerce avec les Mahometans.

Chez les Arabes qui demeurent dans les deferts fur les

fromieres de Tremecen Si de Tunis, les lilies pour paroi-

tre plus belles fe font des chiffres de couleur bleue fur

tout le corps avec la pointe d une lancette & du vitriol
, &

les Africaines en font autant a leur exemple , mais non pas

celles qui demeurent dans les villes, car elles confervent la

rneme blanchcur de vifage avec laquelle elles font venues

au monde
&amp;gt; quelques-unes feulement fe peignent une pe

tite fleur ou quelqu autre chofe aux joues, au front ou au

menton avec de la fumee de noix de galle & du fafran ,
ce

qui rend la marque fort noire ; elles fe noirciftent aufii les

fourcils. F oye^ (Afrique deMarmol y p. 8 8. T. I. La Boul-

laye dit que lesfemmes des Arabes du defert ont les mains &amp;gt;

les levres &. le menton peints de bleu, que la plupart

ont des anneaux dor ou d argent au nez, de trois pouces

de diametre, qu ellesfont afTezlaides, parce qu elles font

perpetuellement au foleil, mais qu elles naiiTent blanches j

que les jeunes filles font tres-agreables , qu elles chantent

fans ceffe ,
& que leur chant n eft pas trifte comme celui des

Turques ou des Perfannes, mais qu il eft bien plus etrange,

parce qu elles pouffent leur haleine de toute leur force &

qu elles articulent extremement vite.^oy^ les voyages de

la Soul/aye le Gou^, page 318.

*
Voyez les voyages de Pietro della Valle. Rouen

&amp;gt; 174$) tome II *

page 2 6p.

Tome IJL Hhh
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Lcs princeifes

Si les dames Arabcs , dit un autre voya-

geur , qu on m a montrees par le coin d une rente
, mbnt

paru fort belles & bien faites
,
on peut juger par celles-ci

& par ce qu on men a dit, que les autres ne le font guere

r&amp;gt; moins, elles font fort blanches, parce qu elles font tou-

jours a convert du foleil. Les femmes du commun tont

?&amp;gt; extremement halees, outre la couleur brune &. bafanee

y&amp;gt; qu elles ont naturellementi je les ai trouvees fort laides

dans toute leur figure, &: je n ai rien vu en elles que les

agremens ordinaires qui accompagnent une grande jeu-

nefle. Ces femmes fe piquent les levres avec des aiguilles

}) Si mettent pardellus de la poudre a canon melee avec du

fiel de bocuf^ qui penetre la peau Si les rend bleues & li-

vides pour tout le refte de leur viei elles font despetits

points de la meme facon aux coins de leur bouche, aux

.

cotes du menton Si fur les jouesi elles noircifient le bord

de leurs paupieres d une poudre noire compofee avec de

la tutie, & tirent une ligne de ce noir au-dehors du coin

de 1 ceil pour le faire paroitre plus fendu, car en gene-

ral la principale beaute des femmes de i orient eft d a-

voir de grands jeux noirs, bien ouverts Si releve a fleur

j&amp;gt; de tete. Les Arabes expriment la beaute d une femme en

difant qu elie ales yeux d une gazelle: toutes leurs chan-

fons amoureufes ne parlent que desjeux noirs Si desjeux
de gazelle ,

Si c eft a cet animal qu ils comparent toujours

leur maltrefle j effeclivement il ny a lien de li
joli que

ces gazelles, on voit fur-tout en elles une certaine inno-

cence qui reflemble fort a la pudeur & a la tlmidite d une
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jeune fille. Les dames Si les nouvelles mariees noircifTent

leurs fouvcils & les font joindre fur le milieu du front ,

elles fe piquent aufTi les bras & les mains, formant plu-

fieurs fortes de figures d animaux, de fieurs, &c, eiles fe

peignentlesongles d une couleur rougeatre, & les hom-

mes peignent auiTi de la meme couleur les crins & la

queue de leurs chevaux ; elles ont les oreilles percecs en

plufieurs endroits avec autant de
petites boucles & d an-

neaux; elles portent des brafTelets aux bras & aux jam-

bes. J^oye^
le voyage fait par ordre du Roy dans la Palef-

tine,par M. D. L. R. page 260.

Au refte, tous les Arabes font jaloux de leurs femmes,

& quoiqu ils les achettent ou quils les enlevent, ils les

traitent avec douceur, & meme avec quelque refpecl.

Les Egyptiens qui font fi voifins des Arabes, qui ont

la meme religion , & qui font comme eux foumis a la do

mination des Turcs, ont cependant des coutumes fort

differentes de celles des Arabes i par example, dans unites

3es villes & villages le long du Nil on trouve des fiiles defti-

nees aux
plaifirs

des voyageurs, fans qu ils foient obliges

de les payer i c eft 1 ufage d avoir des maifons dhofpita-

lite toujours remplies de ces filles, & les gens riches fe font

en mourant un devoir de piete de fonder ces maifons

& de les peupler de nlles qu ils font acheter dans cette

vue charitable : lorfqu elles accoucbent d\m garcon ,
elles

font obligees de Telever jufqu a Tage de trois ou quatre

ans, apres quoi elles le portent
au patron de la maifon ou a

fes heritiers qui font obliges de receyoir 1 enfant, & qui

Hhh
ij
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s en fervent dans la luite comme d un efclave ; mais Ics

petites
lilies reftent toujours avec leur mere, & fervent

enfuite a les remplacer
3
. Les Egypticnnes font fort brunes,

elles ont lesyeux vifs
b

i leur taille eft au-de(Tous dela me

diocre, la maniere dont elles font vetues n eft point du

tout agreable, & leur converfation eft fort ennuyeufe ; au

refte, elles font beaucoup d enfans, &quelquesvoyageurs

pretendent que la fecondite occafionnee par 1 inondation

du Nil
,
ne le borne pas a la terre feule

,
mais qu elle s etend

aux hommes & auxanimauxj ils difent qu on voit parune

experience quine s eftjamais dementie, que les eaux nou-

velles rendent les femmes fecondes^ foit qu elles en boi-

vent, foit qu elles le contentent de sy baignerj que ceft

clans les premiers mois qui fuivent 1 inondation &amp;gt;

ceft a-

dire, au mois de juillet & daout, qu elles concoivent

ordinairement, & que les enfans viennent au monde dans

les mois d avril & de mai; qu a legard des animaux les

vaches portent prefque toujours deux veaux a-la-fois, les

brebis deux agneaux, &c d
. On ne fait pas trop comment

concilier ce que nous venons de dire de ces benignes

influences du Nil, avec les maladies facheufes qu il pro-

duiti car M. Granger dit que 1 air de 1 Egypte eft mal fain ,

que les maladies des jeux y font tres-frequentes ,
& li

difficiles a guerir que prefque tous ceux qui en lont atta-

ques perdem la vue; quil y a plus daveugles en

a
Voyez les voyages de P.uil Lucas. 1704.3 page 36 3 y &c.

b
Voyez les voyages de Gemelli Careri. Tome

/&quot;,, 190.

c Voyez les voyages du P. Vanfleb. Pans idjj3 page 43.
A
Voyez les voyages du fieur Lucas. Rouen, ifipipage 83
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qu en aucun autre pays, & que, dans le temps de la crue

du Nil , la plupart des habitans font attaques de diffenteries

opiniatres, caufees par les eaux de ce fleuye, qui dans

ce temps-la font fort chargees de fels
a
.

Quoique les femmes foient comrnunement afTez
petites

en Egypte ,
les hommes font ordinairement de haute

taille
b

. Les uns & les autres font, generalement parlant,

de couleur olivatre, & plus on seloigne du Caire en

remontant, plus les habitans font bafane s , jufque-la que
ceux qui font aux confins de la Nubie, font prefque auffi

noirs que les Nubiens memes. Les defauts les plus natu-

rels aux Egyptiens font loifivete & la poltronnerie ,
ils

ne font prelque autre chofe tout le jour que boire du

cafe, fumer, donnir ou demeurer oififs en une place,

ou caufer dans les rues j ils font fort ignorans, & cepen-

dant pleins d une vanite ridicule. Les Coptes eux-memes

ne font pas exempts de ces vices, & quoiqu ils ne puuTent

pas nier quils n aient perdu leur nobleiTe, les fciences,

1 exercice des armes, leur propre hiftoire Si. leur langue

meme,& que d une nation illuftre & vaillante ils ne foient

devenus un peuple \il & efclave, leur orgueil va nean-

moins jufqu a meprifer les autres nations, & a s offenfer

lorfqu on leur propofe de faire voyager leurs enfans en

Europe poury etre eleve s dans les fciences & dans les arts
c

Voyez le voyage de M. Granger. Paris, 174/., page 21.

t&amp;gt; Voycz les voyages de Pietro della Valle. Tome I f page 401 .

c Voyez les voyages du fieur Lucas. Tome III , page 194 3 & fa

relation d un voyage fait en Egyptc par le P. Vanfleb,/^e
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Les Nations nombreufes, qui hahitent les cotes de la

mediterranee depuis 1 Egjpte juiqu a Focean, & route la

profondeur
des terres de Barbaric jufqu au mont Atlas &

au-dela, font dcs peuples de differente origine, les na-

turels du pays, ies Arabes, les Vanuales, les Efpagnols,

& plus anciennement les Remains & les Egyptiens, ont

peuple cette contree dhommes aflez differens entr eux,

par exemple, les habitans des montagnes d AurefT, ont

un air & une phyfionomie differente de celle de leurs voi-

fins ,
leur teint loin d etre bafane , efl au contraire blanc

& vermeil, & leurs cheveux font d un jaune fonce, au

lieu que les cheveux de tous les autres font noirs
,
ce qui,

felon M. Shaw, peut faire croire que ces hommes blonds

defcendent des Vandales, qui, apres avoir etc chaifes,

trouverent moyen de fe retablir dans quelques endroits

de ces montagnes
3

. Les femmes du royaume de Tripoli

ne reffemblent point aux Egjptiennes dont elles font

voifmes , elles font grandes , Si elles font meme confiiler

]a beaute a avoir la taille exceffivement longuej elles fe

font, comme les femmes Arabes, des piquurcs fur le vi-

fage, principalement
aux joues & au mentoni elles efti-

ment beaucoup les cheveux roux, comme en Turquie,

& elles font meme peindre en vermilion les cheveux de

leurs enfans
b

.

En general, les femmes Maures afTeclent toutes de

porter
les cheveux longs jufque fur les talons ,

celles qui

8
Voyezles voyages deM. Shaw. La Haye^ 1743* tom -

I&amp;gt;F-
* ^S -

b
Voyez Vetat des royaumes de Barbarie. La Haye f 1704.
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n ont pas beaucoup de cheveux ou qui ne les ont pas u&quot;

longs que les autres, en portent de poftiches, & toutes

les treiTent avec des rubansi elles fe peignent le poll des

paupieres avec de la poudre de mine de plomb, elles

tiouvent que la couleur fombre que cela donne aux jeux
eft une beaute finguliere. Cette coutume eft fort ancienne

& adez generale, puifque les femmes Grecques & Ro-

maines fe bruniffoient Ics yeux comme les femmes de

1 Orient. Voyage de M. Shaw
,
tome I, page 382.

La plupart des femmes Maures paiTeroient pour belles,

meme en ce pays-ci ; leurs enfans ont le plus beau teint

du monde & le corps fort blanc , il eft vrai que les gar-

cons, qui font expofes au foleil, bruniffent bientot, mais

Jes filles qui fe ti^nnent a la maifon, confervent leur beaute

jufqu a 1 age de trente ans
, qu elles ceftent communement

d avoir des enfans, en recompenfe elles en ont fouvent a

onze ans, &. fe trouvent quelquefois grand meres a vingt-

deux, & comme elles vivent aufli long -temps que les

femmes Europeennes, elles voient ordinairement plufieurs

generations. Idem, tome I , page 355.

On peut remarquer en lifant la defcription de ces dif-

ferens peuples clans Marmol , que les habitans des mon-

tagnes de la Barbaric font blancs, au lieu que les habitans

des cotes de la mer & des plaines font bafanes & tres-

bruns. 11 dit expreiTement que les habitans de Capez,
ville du royaume de Tunis fur la mednerranee, font de

pauvres gens fort noirs *, que ceux qui habitent le long

Voyez 1 Afrique de Marmol, Tomt IIj page
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de la riviere de Dara dans la province d Efcure

, au rqyaume

de Maroc, font fort bafanes
a

i qu au contraire les habi-

tans de Zarhou & des montagnes de Fez du cote dumont

Atlas, font fort blancs, & il ajoute que ces derniers font

fi peu fenfibles au froid , qu au milieu des neiges & des

glaces de ces montagnes ils s habillent tres-legerement

Si vont tetenuetoute I annee
b
5 & a 1 egard des habitans

de la Numiclie, il dit qu ils font plutot bafanes que noirs,

que les femmes y font meme aiTez blanches & ont beau-

coup d embonpoint, quoique les hommes foient maigres ,

mais que les habitans du Guaden dans le fond de la Nu

miclie fur les frontieres du Senegal , font plutot noirs que

bafanes
d

,
au lieu que, dans la province de Dara, ies femmes

font belles, fraiches, & que par-tout il y a une grande

quantite d efclaves Negres de 1 un & de lautre sexe*.

Tous les peuples qui habitent entre le 20. & le j0.
me

ou le 3 5.
me

degre de latitude nord dans 1 ancien continent,

depuis I empire du Mogol jufqu en Barbaric , & ineme

depuis le Gange jufqu aux cotes occidentales du rojaume

de Maroc, ne font done pas fort differens les uns des

autres,fi Ton excepte les varietes particulieres occafion-

nees par le melange d autres peuples plus feptentrionaux,

qui ont conquis ou peuple quelques-unes de ces vaftes

&amp;gt; Voyez TAfrique de Marmol. Tome II3 pag&amp;lt;i

u Idem 3 Tome II, page 198 & 305,

c Idem j Tome III, page 6.

d Idem , Tome III, page 7.
c

Jdem 9 Tome III, page il,

contre es,
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contrees. Cette etendue de

f

terre fous les memes paral-

leles
, eft d environ deux mille lieues i les hommes en

general y font bruns & bafanes , mais ils font en meme-

temps affez beaux & affez bien faits. Si nous examinons

maintenantceuxqui habitent fous undimat plus tempere,
nous trouverons que les habitans des provinces fepten-

trionales du Mogol & de la Perfe , les Armeniens ,
les

furcs , les Georgians , les Mingreliens , les Circaffiens ,

]es Grecs & tons les peuples de 1 Europe , font les hommes

les plus beaux
,
les plus blancs & les rnieux faits de toute

la tene
, que , quoiqu il y ait fort loin de Cachemire

en Efpagne ,
ou de la Circaffie a la Fiance ,

il ne laiffe

pas dy avoir une finguliere reffemblance entre ces pen-

pies fi eloignes les uns des autres ,
mais (hues a-peu-pres

a une egale diftance de lequateur. Les Cachemiriens ,

dit Bcrnier
, font renommes pour labeaute, ils font aufu

bien faits que les
. Europeens & ne tiennent en rien du

vifage tartare
,

ils n ont point ce ncz ecache & ces petits

yeux de cochon qu on trouve chez leurs voifins : les

femmes fur-tout font tres-belies ,
auffi laplupart des etran-

gers nouveaux venus a la cour du Mogol ,
fe fourniffent

de femmes Cachemiriennes , afin d avoir des enfans qui

foient plus blancs que les Indicns , & qui puifTent auffi

paifer pour vrais Mogols *. Le fang de Georgia eft en

core plus beau que celui de Cachemire ,
on ne trouve pas

un laid vifage dans ce pays ,
& la Nature a repandu fur la

*
Voyez les voyages de Bcrnier, Amftrdam , ijio , Tome U ,

pag. 2 S i .

Tom till. Hi
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plupart des femmes , des graces qu on ne voit pas ailleurs ,

ellesfontgrandes, bien faites
? extremement deliees a la

ceinture ,
elles ont le vilage charmant

a
. Les hommes

font auffi fort beaux b

,
ils ont naturellcment de

lefprit &
feroient capables des fciences & des arts, mais leur

mauvaife education les rend tres ignorans & tres-vicieux ,

& il riy a peui-etre aucun pnys dans le moncle oil le liber-

tinage & 1 ivrognerie foient a un d haut point qu en Geor-

gie.
Chardin dit que les gens dEgli(e,comme les autres,

s enivrent tres-fouvent , Si ticnncnt chez eux de belles

eftlavcs dont ils font des concubines ; que perfonne n en

eft fcandalile
, parce que la coutume en eft generale &

irieme autorifee ,
& il ajoute que le Prefer des Capucins

3ui a afTure avoir oui dire au Catholicos ( on appeile ainli

le Patriarche de Georgie ) , que celui qui ,
aux grandes

Fetes, comme Paque &amp;lt;Sc Noel
,
ne s enivre pas enriere-

ment, ne paffe pas pour Chretien & doit etre excommu-

nie
c

. Avec tous ces vices , les Georgiens ne lailTent pas

d etre civils , humains , graves & moderes , ils ne fe

mertent que tres - rarement en colere , quoiqu ils foient

ennemis irreconciliables lorfqu ils ont concu de la haine

contre quelquun.

Les femmes ,
dit Struys , font auffi fort belles & fort

a

Voyez les voyages de Chardin, premiere partie. Londres 3 i6S6 &amp;gt;

page 204.

b
Voyez il genro vagante del conte Aurelio degli Anzi. In Parma *

1691 j Tome. I j page 170.

Voyez les voyages de Chardin , pag. 20 /,
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blanches en Circaffie, & elles ont le plus beau teint & les

plus belles couleurs t&amp;gt;umonde,leur front eft grand &uni&amp;gt;

& , fans le fecours de 1 art , elles ont fi peu de fourcils qu on

diroit que ce n eft qu un filet de foie recourbe i elles ont

les yeux grands , doux & plein de feu , le nez bien fait
&amp;gt;

les levres vermeilles , la bouche riante & petite , & le

menton comme il doitetre pour acheverun parfait ovale ,

elles ont le col & la gorge parfaitement bien faits , la beau

blanche comme neige, la taille grande & aifee, les che-

veux du plus beau noir
&amp;gt;

elles portent un petit bonnet

d e tofte noire , fur lequel eft attache un bourlet de meme

couleur i mais
,
ce qu il y a de ridicule

,
c eft que les veuves

portent a la place de ce bourlet
,
une vefTie de bceuf ou de

vache des plus enflees
,
ce qui les defigure merveilleufe-

ment. L etc, les femmes du peuple ne portent qu une fimple

chemife , qui eft ordinaircmene bleue
, jaune ou rouge ,

& cette chemife eft ouverte jufqu a mi -
corps ; elles ont

le fein parfaitenient
bien fait

,
elles font affez libres avec

les etrangers, mais cependant fideles a leurs man s qui n en

font point jaloux. Voye{ les voyages de Struys , page 75 ,

tome If.

Tavernier dit aufTi que les femmes dela Comanie & de

la Circaflie font
, comme celles de Georgie , tres - belles

&tres-bien faites , qu elles paroiffent toujours fraiches

jufqu a fage de quarante-cinq ou cinquante ans j qu elles

font toutes fort laborieufes, & qu elles s occupent fouvent

des travaux les plus penibles i ces peupies ont conferve

la plus grande liberte dans le manage ,
car s il arrive

I.
. ..

1 1 y
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le mari ne foit pas content de fa femme & qu il s en

plaigne le premier , le Seigneur du lieu envoie prendre la

femme , la fait vendre
,
& en donne une autre a 1 homme

qui s en plaint, & de meme fi la femme fe plaint la pre

miere , en la laiffe libre & on lui ote fon mari *.

Lcs Mingreliens font, au rapport des voyageurs , tout

aufii Le;.u\ & auffi bien faits que lesGeorgitnsou les Cir-

cafliens ,
& il femble que ces trois peuples ne fafTent

qu une fcule & meme race d homines. &quot;II y a en Min-

git-lie, dit Chardin
, des femmcs merveilleufement bien

faites, d un air majeftueux, dt vi :

ag & detailleadmira-

blcsi ellesontoutiecelaun regard eni[a2;eant cui careffeO j

tous ceux qui ks regardent: Is nioins belies & celfes

qui font agees fe fardent groffierement , & fe peignent

tout le viiage , fourcils^joues ,
front

,
ncz

, menton i les

?&amp;gt; autres fe contentent de fe peindre les fourcils , elles fe

parent le plus qu eiles peuvent. Leur habit eft femblable

a celui des Perianes, elles portent un voile quinecouvre

que le deffus Si le derriere de la tete , elles ontde 1

efprit,

elks font civiles& affeclueufes,mais en meme- temps tres&amp;gt;

perfides,il
n

_y
a point de mechancetequ elles ne mettent

en ufage pour fe faire des amans
, pour les conferver ou

pour ks peidre. Les homines ont auffi bien de mauvai-

^ les qualites ,
ils font tous eleves aularcin, ils 1 etudient,

ils en font leur emploi, leur
plaifir

& leur honntur, ils

content avec une fatisfaclion extreme les vols qu ils ont

c

Voyez les voyages de Tavernier, Roun&amp;gt; /// 3 , come 9 premier*
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faitSjilsenfomloues, ilsentirent la plusgrande gloire;

raiTaflinat
,
le vol ,

le mcnfonge ,
c eft ce qirils appellent

de belles a6tions i le concubinage , la bi^nmie , lincefteo * o *

font dcs habitudes vertueufes en Mingrelie, Ton sy en-

leve les femmes les uns aux autres, ony prend fansfcru-

pule fa tante
,
fa niece ,

la tante de la femme, on epoufe

deux ou trois femmes a-la-fois
,
Si chacun entretient au-

tant de concubines quil veut. Les maris font tres-peu

jaloux, & quand un homnie prend la femme fur le fait&quot;

avec fon galant ,
il a droit de le contraindre a payer un

cochon
,
& d ordinaire il ne prend pas d autre vengeance,

le cochon fe mange entr eux trois. Us pretendent que

ceil une tres- bonne & ires -lounble coutume d avoir

plufieursfemmes & plufieurs concubines, parce qu on en-

gendre beaucoup denfans qu on vend argent comptant,
&quot;

ou qu on eJia^ge pour dcs hardes & pour des vivres.

Voyc&quot;{
les voyages de Chardin

, page 77 6 Juiv.

Au rede ,
ces eiclaves ne font pas fort chers

,,
car les

hommes age s elf puis vingt-cinq ans jufqua quarante, ne

coutent que quinze ecus, ceux qui iont plus ages huit ou

dix j les belles fiiles d cntre treize & dix-huit ans , vingt

ecus , ks autres moins ; les femmes douze ecus , & les

enfans trois ou quatre. Iiem^ page 105.

Les Turcs qui achetent un tres-grand nombre de ces

efclaves,, font un peuple compoie de plufieurs autres peu-

ples ,
les Armeniens, les Georgiens ,

les Turcomans fe

font melees avec les Arabes, les Egyptiens ,
& meme avec

les Euiopeens dans le temps des Croifades j il n eft done
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guere podible de reconnoitre les habitans naturels de

I Afie mineure , de la Syrie & du refte de la Turquie :

tout ce qu on peut dire , c eft qu en general les Turcs

font des homines robuftes & affez bien faits ; il eft meme

afTez rare de trouver parmi eux des boffus & des boi-

teux
a
.Les femmes lent auffi ordinairement belles, bien

faites & fans defaut ; elles font fort blancbes , parce qu elles

fortent peu, Si que quand elles fortent elles font toujours

voilees
b

.

II nj a femme de laboureur ou de payfan en Afie
,

dit Belon , qui n ait le teint frais comme une rofe ,
la peau

delicate & blanche ,
ii polie & (i bien tendue

, qu il fern-

ble toucher du velours j elles fe fervent de terre de Chio

qu elles detrempent pour en faire une efpece d onguent

dont elles fe frottent tout le corps en entrant au bain,

aufli-bien que le vifage & les cheveux. Elles fe peignent

auffi les fourcils en noir
,
d autres fe les font abattve avec

du rufma ,.& fe font de faux fourcils avec de lateinture

?&amp;gt; noire
,
elles les font en forme d arc & eleve s en croiiTant ,

cela eft beau a voir de loin, mais laid lorfqu on regarde

de pres ; cet ufage eft pourtant de toute anciennete.

1^
r

oyc7i Us obfervations de Pierre Etlon. Paris, i
5 5 5 , p. 199.

II ajoute que les Turcs, homines & femmes, ne portent de

poil en aucune partie du corps , excepte les cheveux & la

barbe i qti
ils fe fervent du rufma pour 1 oter, qu ils melent

moitie autant de chaux vive qu il y a de rufma , & qu ils

a

Voyez le voyage de Thevenot. Paris j 1664.3 Tome. 1 3 puge //.
b Idem j Tome I , page 105 .
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detrempent le tout dans de 1 eau ; qu en entrant dans le

bain on applique cette pomade , qu on la laifie fur la peau

a-peu-pres autant de temps quilenfaut pourcuire unoeufi

des que Ion commence a fuerdans cebainchaud, le poll

tombe de lui-meme en le lavant feulement d eau chaude

avec la main , & la peau demeure lilTe Si polie fans aucun

veftige de
poil. Idem, page i ^8. 11 dit encore quily a en

Egypte un
petit

arbriiTeau nomme Alcanna , dont les

feuilies defle .hees Si miles en poudre fervent a teindre

en jaune ; les femmes de toute la Turquie s en fervent

pour fe teindre les mains ,
les pieds & les cheveux en

couleur jaune on rouge , ils teignent auffi de la meme

couleur les cheveux des
petits enfans, tant males que fe-

melles
,
& les crins de leurs chevaux ,

&amp;lt;%c. IJem , page i 3 6.

Les femmes Turques fe mettent de la tutie brule e &

preparee, dans les yeux pour les rendre plus noirs
, elles

fe fervent pour cela d un petit poincon d or ou d argent

qu ell s mouillent de leui falive pour prendre cette poudre

noire ,
Si la faire palfer

doucement entre leurs paupieres &
leurs prunelles*

1

; elles fe baignent auffi tres-fouvent, elles

fe parfument tous les jours ,
& il n y a rien qu tlles ne

mettent en ufage pour conlerver ou pour augmenter leur

beaute ; on pretend ccpendant que les Perfannes fe re-

cherchent encore plus fur la proprete que les Turques j

les hommes font auffi de differens gouts fur la beaute, les

Perfans veulent des brunes & les Turcs des roufTes
b
.

*
Voy. la nouvelle relat. du Levant, par M. P. A. Pans j

b
Voycz le voyage de la BouJaye , page no.



440 HISTOIRE NATVRELLE
On a pretendu que les Juifs , qui tous fortent originaire-

nient cle la Syrie & de la Palefline , ont encore aujourd hui

le teint brun comme ils 1 avoient autrefois ; mais , comme

le remarque fort bicn Miflbn , c eft une erreur de dire

que tous les Juifs foient bafanes ; ctla n eft vrai que des

Juifs Portugal s. Ces gens-la fe mariam toujours les uns

avec les autres , les enfans reflemblent a leurs pere &
mere , Si leur teint brun fe perpetue ainfi avec peu de

diminution par-tout oil ils habitent ,
meme clans les pays

du Nord 3 mais les Juifs Allemands, comme , par exemple ,

ceux de Prague , n ont pas le teint plus bafane que tous

les atitres Allemands *.

Aujourd hui les babitans de la Jude e reiTemblent aux

autres Turcs
, feulement ils font plus bruns que ceux de

Conffominople oudes cotes de la Mer noire , comme les

Arabes font aulli plus bruns que les Syrians, parce quils

font plus me ridionaux.

II en eft de meme cbez les Grecs , ceux de la
partie

feptentrionale
de la Grece font fort blancs&quot;, ceux des iiles

ou des provinces meridionales font bruns : generalement

parlant ,
les femmes Grecques font encore plus belles &

plus vives que les Turques , & elles ont de plus lavan-

tage d une beaucoup plus grande liberte. Gemelli Ca-

reri dit que les femmes de 1 iile de Chio font blanches ,

belles, vives & fort familieres avec les hommes
, que les

filles voient les etrangers fort librement, & que tomes ont

*Voycz les vo/ages de MilTon , 1717 1 Tome II 3 page 22 /.

la gorge
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la gorge entierement decouverte
a

. II dit aufTi que les

femmes Greques ont les plus beaux cheveux du monde,

fur-tout dans le voilinage de Conftaminople ,
mais il

remarque que ces femmes dont les cheveux defcendent

jufqu aux talons 3 n ont pas les traits aufli reguliers que les

autres Greques
b

.

Les Grecs regardant comme une tres-grande beaute

dans les femmes, d avoir de grands & de grosyeux & les

fourcils fort eleves , & ils veulent que les homines les

aient encore plus gros & plus grands
c

. On peut remar-

quer , dans tous les bufles antiques ,
les medailles , &c.

des anciens Grecs
, que les jeux font d une grandeur

excefTive en comparaifon de celle des yeux dans les buftes

& les medailles Romaines.

Les habitans des iiles de 1 Archipel font prefque tous

grands nageurs &tres-bons plongeurs. Thevenot dit

qu ils s exercent a tirer les eponges du fond de la mer ,
&

meme les hardes & les marchandifes des vaiffeaux qui

fe perdent, & que , dans Tiile de Samos, on ne marie pas

les garcons qu ils ne puifient plonger fous 1 eau a huit

braffes au moins
d

; Daper dit vingt braffes
6

,
& il ajoute

que dans quelques iiles , comme dans celle de Nicarie , ils

a
Voyez les voyages de Gemelli Careri. Paris t l?ip j tonic 1 1

page 1 1 o.

b Idem j tome I , page 373.
c
Voyez les obfervatiows de Belon , page 200.

A
Voyez le voyage de Thevenot , tome I j page 206.

e
Voyez la defcription desiflesde 1 Archipel, par Daper. Amjlerdam ,

1 70J, page 163.

lome III Kkk
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ont une coutunie afTez bizarre qui eft de fe parler de loin ,

fur-tout a la campagne , & que ces Infulaires ont la voix fi

forte qu ils fe parlent ordinairement d un quart de lieue
,

& fouvent d une lieue ,
en forte que la converfation eft

coupee par de grands intervalles,la reponfe n arrivant que

plufieurs fecondes apres la queftion.

Les Grecs ,
les Napolitains ,

les Siciliens ,
les habitans

de Corfe, de Sardaigne ,
& les Efpagnols ,

etant fitues a-

peu-pres fous le meme parallele , font aiTez femblablespour

le teint ; tous ces peuples font plus bafanes que les Fran-

ois . les Anglois , les Allemands, les Polonois, les Mol-

daves
, les Circaffiens , & tous les aimes habitans du

nord de lEurope jufqu en Laponie ,
ou , comme nous

3 avons dit au commencement, on trouve une autre efpece

d hommes. Lorfqu on fait le voyage d Eipagne ,
on com

mence a s apercevoir , des Bayonne , de la difference de

couleur ; les femmes ont le teint un peu plus bmn , elles

ont aufTi les jeux plus brillans
a

.

Les Efpagnols font maigres & alTez
petits , ils ont la

taille fine , la tete belle
,
les traits reguliers , lesyeux beaux ,

les dents afTez bien rangees , mais ils ont le teint jaune &
bafane i les

petits
enfans naiiTent fort blancs , & font fort

beaux 3 mais,engrandilTant, leur teint change d une ma-

mere furprenante , 1 air lesjaunit ,
le foleil les brule, &amp;lt;Sc

il eft aife de reconnoitre un Efpagnol de toutes les autres

nations Europeennes
b

. On a remarque que dans quel-

Voyez la relation du voyage d Efpagne, Paris f 1 6$ r ^ page 4.
b Idem , page 1 87.
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ques provinces d Efpagne , comme aux environs de la

riviere de Bidaffoa , les habitans ont les oreilles dune

grandeur demefuree
a

.

Les hommes a cheveux noirs ou bruns commencent
a etre tares en Angleterre, en Flandre , en Hollande &
dans les provinces feptentrionales de 1 Allemagne ; on
n en trouve prefque point enDanemarck , en Suede

, en

Pologne. Selon M. Linnaeus
, les Gots font de haute taille ,

ils ont les cheveux lifTes
, blonds , argemes ,

& 1 iris de 1 ceil

bleuatre : Gothi corporeproceriore , capillis albidis reclis , ocu-

lorum irridibus cinereo-carukjcenribus. Les Finnois ont le

corps mufculeux & charnu , les cheveux blonds-jaunes
& longs , 1 iris de 1 ocil jaune

- fonce : Fennones corpore

torofo , capillisflavis prolixis y oculorum irridibus fufcis
b

.

Les femmes font fort fecondesen Suede, Rudbeck dit

qu elles y font ordinairement huit , dix ou douze enfans,

& quil n eft pas rare qu elles en faffent dix- huit, vingt,

vingt-quatre , vingt-huit & jufqu a trente
&amp;gt;

il dit de plus*

qu il sy trouve fouvent des hommes qui paffent cent ans ,

que quelques
- uns vivent jufqu a cent quarante ans , &

qu il y en a meme eu deux , dont Tun a vecu cent cin-

quante-fix , & 1 autre cent foixante-un ans
c

. Mais il eft

vrai que cet Auteur eft un enthoufiafte au fujet de fa patrie ,

& que , felon lui, la Suede eft a tous egards le premier pays

du monde. Cette fecondite dans les femmes ne fuppofe

Voyez la relation du voyage d Efpagne. Paris t 1691 , page 326*
fc Vide LinnAI faunam Succicam. Stockolm., 1746 , page I.

c Vide Olaii Rudbeckii Atlantic^ Upfal, 1684.

Kkkij



444 HfSTOIRE NjTURElLE
pas qu ellcs aient plus de penchant a 1 amour

,
les homines

meme font beaucoup plus chaftes dans les pays froids

que dans les climats meridionaux. On eft moins amou-

reux en Suede qu en Efpagne ou en Portugal , & cepen-

dant les femmes y font beaucoup plus d enfans. Tout le

monde fait que les Nations du nord ont inonde toute

1 Europe au point que les Hifloriens ont appele le Nord

Officina gentium.

L Auteur cles voyages hifloiiques cleTEurope dit auffi ,

comme Rudbeck
, que les homines vivent ordinairement

en Suede plus long-temps que dans la plupart
des autres

Rqyaumes de 1 Europe ,
& qu il en a vu plufieurs qu on

lui afTuroit avoir plus de cent cinquanteans
a

. H attribue

cette longue duree de la vie des Suedois a la falubrite de

lair de ce climat ,
il dit a-peu-pres la meme chofe du

Danemarck j felon lui, les Danois font grands & robufles,

d un teint vif & colore , & ils vivent fort long-temps a

caufe de la purete de 1 air qu ils refpirent i les femmes font

auffi fort blanches , aiTez bien faites & tres-fecondes
b
.

Avant le Czar Pierre L!f les Mofcovites etoient , dit-on &amp;gt;

encore prefque barbaresi le peuple, ne dans 1 efclavage,

etoit grofTier , brutal , cruel, fans courage &amp;lt;k fans moeurs.

11s le baignoient tres-fouvent hommes & femmes pele-mele

dans des etuves echauflees a un degre de chaleur infoute-

nable pour tout autre que pour euxi ils alloient enfuite

Voyez les voyages hiftoriques de I Europe. Paris ^ K&amp;gt;pj f f.

page 229.
&quot; Idem , Tome VJJI , page 279 & 280,
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commeles Lappons , fe Jeter dans 1 eau froide au fortir

de ces bains chauds. Us fe nourriffoient fort mal , leurs

mets favoris netoient que des concombres ou des me
lons d Aftracan qu ils mettoient pendant 1 ete confire avec

de leau
,
de lafarine & dufel *. Us fe privoient de quel-

ques viandes
, comme de pigeons ou de veau , par des

faupules ricli ules : cependant, des ce temps-la meme,les

femmes favoient fe mettre du rouge ,
s arracher les four-

cils , fe les peindre ou s en former d artificiels ; elles fa

voient aufli porter des pierreries , parer leurs coefFures de

perles , fe vetir d etoffes riches & precieufes &amp;gt; ceci ne

prouve-t-il pas que la barbaric commencoit a fniir , &

que leur Souverain n a pas eu autant de peine a les polices

que quelques Auteurs ont voulu 1 infmuer? Ce peuple eft

aujourdhui civilife , commerjant, curieux des arts & des

fciences , aimant les fpeftacles & les nouveautes inge-

nieufes. II ne fuffit pas d un grand homme pour faire ces

changemens ,
il faut encore que ce grand homme naifle

Apropos.

Quelques Auteurs ont dit que i air de Mofcovie eft ii

bon , qu il ny a jamais eu de pefte , cependant les annales

du paysrapportent qu en 1 42 i , & pendant les fix annees

fuivantes ,
la Mofcovie fut tellement affligee de maladies

contagieufes , que la conftitution des habitans & de leurs

defcendans en fut alteree, peu dhommes depuis ce temps

arrivant a 1 age de cent ans , au lieu qu auparavant il y
*
Voyez lit relation

(
curieufe .dc MofcoviCt Paris t

ffi.
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en avoit beaucoup qui alloient au - dela de ce terme *.

Lcs Ingriens & les Careliens qui habitentles provinces

feptentrionales de la Mofcovie , & qui font les naturels du

pays des environs de Peterfbourg , font des hommes vi-

goureux & d une conftitutiou robufte , ils ont, pour la

plupart , les cheveux blancs ou blonds
b

; ils refTembknt

aflez aux Finnois, & ils parlent la rneme langue , qui n a

aucun rapport avec tomes les autres langues du Nord.

En reflechiiTant fur la defcription hiftorique que nous

venons de faire de tous les peuples de 1 Europe & de

1 Afie , il paroit que la couleur depend beaucoup du cli-

mat,fans cependant qu on puiiTe dire qu elle en depende
entierement : il y a en effet plufieurs caufes qui doivent

influer fur la couleur , & meme fur la forme du corps &
des traits des difFerens peuples : Tune des principals eft la

nourriture , & nous examinerons dans la fuite les chan-

gemens qu elle peut occafionner. Une autre
, qui ne laiffe

pas de produire fon effet, font les mceurs ou la maniere

de vivre , un peuple police , qui vit dans une certaine ai-

fance, qui eft accoutume a une vie reglee, douce & tran-

quille , qui , par les foins d un bon gouvernement, eft a 1 abri

d une certaine misere ,
& ne peut manquer des chofes de

premiere necefTite , fera , par cette feule raifon , compofe
d hommes plus

forts , plus beaux Si mieux faits qu une

Voyez le voyage d un Ambafladeur dc 1 Empereur Leopold au

Czar Mrchaelowits. Leyde , i6S8 y page 220.
b
Voyez les nouveaux memoires fur 1 ctat dc la grande Ruflie. Paris f

17 2/ , tome II j page 64.
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nation fauvage & independante ,

oil chaque individu ne

tirant aucun fecours de la fociete
,
eft oblige de pourvoir

a fa fubfiftance ,
de fouffrir alternativement la faim ou Ics

exces d une nourriture fouvent mauvaife , de s epuifer de

travaux ou de latitude
,
d eprouver les rigueurs du climat

fans pouvoir s en garantir, d agir en un mot plus fouvent

comme animal que comme homme. En fuppofant ces

deux differens peuples ,
fous un meme climat , on peut

croire que les hommes de la nation fauvage feroient plus

bafan^s , plus laids
, plus petits , plus rides que ceux de la

nation policee. S ils avoient quelque avantagefur ceux-ci,

ce feroit par la force ou plutot par la durete de leur corps ,

il pourroit fe faire auili qu i\y cut dans cette nation fauvage

beaucoup moins de boflus , de boiteux , de fourds , de

louches , &c. Ces hommes defeclueux vivent & meme fe

multiplient dans une nation policee oil Ton fe fupporte les

uns les autres, oil le fort ne peut rien centre le foible , oil

les qualites
du corps font beaucoup moins que celles de

Tefpriti maisjdansunpeuple fauvage, comme chaque in

dividu ne fubfifte , ne vit ,
ne fe defend que par fes qualites

corporelles ,
fon adrelTe & fa force , ceux qui font mal-

heureufement nes foibles , defeclueux ou qui deviennent

incommodes ,
celTent bientot de faire panic de la nation.

Jadmettrois done trois caufes qui toutes trois concou-

rent a produire les varietesque nous remarquons dans les

differens peuples de la terre. La premiere eft 1 influence

du climat, la feconde, qui dent beaucoup a la premiere,

eft la nourriture, & la troifieme , quitientpeut-etre encore
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plus a la premiere & a la feconde 3 font les moeurs , mais

,

avant que d expofer les raifons fur lefquelles nous croyons

devoir fonder cette opinion, il eft necefTaire de donnerla

defcription des peuples de 1 Afrique & de TAmerique ,

comme nous avons donne celle des autres peuples de la

terre.

Nous avons deja parle des nations de toute la partie

feptentrionale de TAfrique , depuis la mer mediterranee

jufqu au tropique &amp;gt;

tous ceux qui font au - dela du tro-

pique , depuis la mer rouge jufqu a Tocean , fur une lar-

geur d environ cent ou cent cinquante lieues ,
font en

core des efpeces de Maures ,
mais fi bafanes , qu ils

paroiflent prefque tout noirs ,
les hommes fur - tout font

extremement bruns , les femmes font un peu plus

blanches , bien fakes & affez belles ; il y a , parmi ces

Maures, unegrande quantite de Mulatres qui font encore

plus noirs qu eux
, parce qu ils ont pour meres des Ne-

greiTes que les Maures achettent&defquellesilsne laiffent

pasd avoirbeaucoup d enfans*. Au-dela de cette etendue

de terrein , fous le i 7. ou i 8.
me

degre de latitude nord

Si au meme parallele
on trouve les Negres du Senegal &

xreux de la Nubie , les uns fur la mer oceane &amp;lt;?c les autres

fur la mer rouge , & enfuite tous les autres peuples de

TAffique , qui habitent depuis ce i 8.
me

degre de latitude

nord jufqu au i 8.
me

degre latitude fud , font noirs
,
a 1 ex-

ception des Ethiopiens ou AbyiTms : il paroit done que la

portion du globe qui eft departie par la Nature a cette race

*

Vo/ez 1 Afrique de Marmol. Tome III , pages 2p & 33.

d hommes ,
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d homines, eft une etenclue de terrein parallele

a 1 equa-

teur, d environ neuf cens lieues de largeur fur une lon

gueur bien plus grande, fur-tout au nord de 1 equateun
& au-dela des i 8 on 20 degre s de latitude fud, les hom-

mes ne font plus des Negres, comme nous le dirons en

parlant des Caffres & des Hottentots.

On a etc long-temps dans 1 erreur au fujet
de la cou-

leur & des traits du vifage des Ethiopiens , parce qu on

les a confondus avec les Nubians leurs voifins, qui font
T

cependant (Tune race differente. Marmol dit que les Ethio

piens font abfolument noirs, qu ils ont le vifge large &
le nez plat

a

; les voyageuis Hollandois clift-nt la meme

choie
b

, cependant la ve rite eft quils font differens des

Nubians par la couleur & par Its traits : la couleur natu-

rclle des Ethiopiens eft brune ou olivatre, comme celle

des Arabes meridionaux, defquels ils ont probablement
tire leur origine. Us ont la taille haute, Its traits du vitage

bien marques, les yeu\ beaux & bien fendus, le nez bien

fait, ies Iwvrcs petites, & les dents blanches ; au lieu que

les habitans de la Nubie ont le nez ecrafe, les levres

groffes & epaides, & le vifage fort noir
c
. Ces Nubians,

aufli-bien que les Barberins leurs voifins du cote de 1 oc-

cident , font des efpeces de Negres, a(Tez femblables a

ceux du Senegal.

Les Ethiopiens font un peuple a demi-police, leurs

Voyez I Afriquc de Marmol. Tome III , pages 6? 6 1

dp.
}

V. :e Recueildes voyages de la Comp. des Indesde Holl. t. l^p. 33.
*
Voyez les Lettres ediliantes. Recueil ll

r
, page 349.

Tome 11 1. Lll
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\etemens font cle toile de coton

,
& les plus riches en

ont de foie ,
leurs maifons font bafTes & mal baties, leurs

terres font fort mal cultivees , parce que ks nobles mepri-

fent, maltraitent Si depouillent, autant quils le peuvent,

les bourgeois Si les gens du peuple; ils demeurent ce-

pendant feparement les uns des autres dans des bourgades

on des hameaux differens, la noblefle dans les uns, la

bourgeoifie dans les autres, & les gens du peuple encore

dans d autres endroits. Us manquent de fel Si ils i achettent

au poids de lor, ils aiment aiTez la viande crue, & dans

les feftins, le fecond fervice, quils regardent comme le

plus delicat, eft en efFet de viandes crues; ils ne boivent

point de vin, quoiqu ils aient des vignes, leur boiiTon

ordinaire eft faite avec des Tamarins & a un gout aigrelet.

Ils fe fervent de chevaux pour voyager Si de mulcts pour

porter leurs marchandifes i ils ont tres-peu de connoif-

fance des fciences des arts , car leur langue n a aucune

regie, Si leur maniere d ecrire eft tres-peu perfeclionnee,

il leur faut plufieurs jours pour ecrire une lettre , quoique

leurs caracleres foient plus beaux que ceux des Arabes
a

.

Ils ont une maniere finguliere de faluer ,
ils fe prennem la

main droite les uns aux autres Si fe la portent mutuellement

a la bouche, ils prennent auffi 1 echarpe de celui qu ils fa-

luent Si ils fe 1 attachent autour du corps ,
de forte que

ceux qu on falue demeurent a moitie nuds, car la plupavt

ne portent que cette echarpe avec un calefon de coton b
.

a V. le Rccueil des voyages de la Comp. des Indes de HoII. t. IFfp.

Voyez les Lettres edifiantes. Recueil IVt pag. 349,
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On trouve dans la relation du voyage autour du

monde, de 1 Amiral Brack , un fait, qui, quoique tres-

extraordinaire
,
ne me paroit pas incrqyable ; il y a

,
dit ce

Vqyageur, fur les fiontieres des deferts de lEthiopie un

peuple qu on a appele Acridophages, ou mangeurs de

fauterelles, ils font noirs, maigres, tres-legers a la courfe

& plus petits que les autres. Au printemps, certains vents

chauds qui viennent de 1 Occident ,
leur amenent un

nombre infini de fauterelles, comme ils nont ni hetail

ni poiffbn ,
ils font reduits a vivre de ces fauterelles qu ils

ramatfent en grande quantite,ils les faupoudrentdefel &
ils les gardentpour le nourvir pendant toute lannee; cette

mauvaife nourriture protiuit deux effets finguliers , le

premier eft qu ils vivent a peinejufqu a i age de quarante

ans , & le fecond c eft que lorlqu ils approchent de cet

age il s engendre dans leur chair des infecles ailes qui

d abord leur caufent une demangeaifon vive ,
& fe mul-

tiplient
en (i grand nombre qu en tres-peu de temps toute

3eur thair en fourmiilej ils commencent par leur manger

le ventre , enfuite la poinine & les rongent juiqu aux os
,

en forte que tous ces homines qui ne fe nourrifTent que

din(eles, font a leur tour manges par des inlccles. Si

ce fait etoit bien avere , il fourniroit matiere a d amples

reflexions.
r

II y a de vaftes deferts de fable en Ethiopie, & dans

cette grande pointe de terre qui s etend jufqu\iu cap

Gardafu. Ce pays qu on peut regarder comme la partie

orientale de 1 Ethiopie, eft prefquentieremem inhabited au

Lll
ij
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midi, l*Ethiopie

eft bornee par les Bedouins, & par quel-

qucs autrcs peuples qui (invent la loi Mahometane
, ce qui

prouve encore que les Ethiopiens font originaires d A-

rnbie
,

ils n en font en eftet lepares que par le detroit de

Babel Mandel , il eft done aflez probable que les Arabes

auront autrefois envahi 1 Ethiopie ,
& quils en auront

chalTe les naturels du
p.&quot;js qui auront ete forces de fe

retirer vers le nord dans la Nubie. Ces Arabes fe font

ineme etendus le long de la cote de Melinde, car les

habitans de cette cote ne font que bafanes & ils font

Mahometans de religion
a

. Ils ne font pas non plus tout-a-

fait noirs dans le Zanguebar ,
la plupart parlent Arabe &

font vetus de toile de coton. Ce pays dailleurs, quoique

dans la zone torride, n eft pas exceffivemem chaud, ce-

pendant les naturels ont les cheveux noirs & crepus comme

les Negres
b

&amp;gt;
on trouve meme fur tome cette cote, aufli-

bien qu a Moiambique & a Madagafcar , quelques hommes

blancs
, qui font

,
a ce qu on pretend ,

Chinois d origine , &
qui sy lont habitues dans le temps que les Chinois vqya-

geoient dans toutes les rners de 1 orient, comme les Eu-

ropeens y voyagent aujourd hui j quoi qu il en foit de

cette opinion , qui me paroit haiardee , il eft certain que
les naturels de cette cote orientale de 1 Afrique font

noirs d origine , & que les hommes bafanes ou blancs

quon y trouve, viennent dailleurs. Mais, pour fe former

a Voyez Indi/e, Orientalis partem primam. 3 per Philipp. Piafe.ttam t .

Francofurtr, 1598, page 56.

Voyez 1 Afrique de MuoaDl , jyagt 107,
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une idee jufte des differences qui fe trouvent entre ces

peuples noirs
,

il eft necefTaire de les examiner plus par-

ticulierement.

II paroit d abord
,
en raffemblant les temoignages des

voyageurs, quil y a autant de-variet.es dans la race des

noirs que dans celle des blancs; les noirs ont, comme les

blancs
,
leurs Tartares &amp;lt;3c leurs Circaffiens , ceux de Gui-

nee font extremement laids & ont une odeur infupporta-

Lie
j ceux de Soffala & de Mofambique font beaux & n ont

aucune mauvaife odeur. II eft done neceflaire de divifer

les noirs en differentes races, & il me femble quon peut

les reduire a deux principals, celle des Negres & celle

desCaftresi dans la premiere, je comprencls les noirs de

Nubie , du Senegal ,
du Cap-verd, de Gamble, de Sierra-

Lionaj de la cote des Dents, dela coted Or, de celle de

Juda, de Benin, de Gabon, de Lo\x r

ango, de Congo,
d Angola & de Benguela jufqu au Cap-negrej dans la fe-

conde , je mets les peuples qui font au-dela du Cap-negre

jufqu a la pointe de 1 Afrique, oil ils prennent 3e nom de

Hottentots, & aufli tons les peuples de la cote orientale

de 1 Afrique, comme ceuxde la terre de Natal, de Soffala,

du Monomotapa ,
de Mofambique ,

de Melinde ; les

noirs de Mada2;afcar & des ides voiiines feront aufli deso

Caffres & nan pas des Negres. Ces deux efpeces dhom-

mes noirs fe reffemblent plus par la couleur que par les

traits du vilage, leurs cheveux, leur peau, 1 odeur de

leur corps, leurs mceurs & leur naturel font audi tres-

differens.
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Enfuite en examinant en particulier les differens peu-

ples qui compofent chacune de ces races noires, nous y
verrons autant de varietes que dans les races blanches, &
nous y trouverons toutes les nuances du brun au noir,

comme nous avons trouve dans les races blanches toutes

les nuances du brun au blanc.

Commencons done par les pays qui font au nord du

Senegal, 6c en fuivant toutes les cotes de lAfrique, con-

iiderons tous les differens peuples que les voyageurs ont

reconnus, Si defquels ils ont donne quelque deicription :

d abord il eft certain que les naturels cles ifles Canaries

ne font pas des Negres, puifque les voyageurs affluent

que les anciens habitans de ces ifles etoient bien faits,

d une belle taille, d une forte complexion j que les fem-

mes etoient belles & avoient les cheveux fort beaux &

fort fins, & que ceux qui habitoient la partie meiidionale

de chacune de ces ifles, etoient plus olivatres que ceux

qui demeuroient dans la partie feptentrionale
a
. Duret,

pae 72,
de la relation de fon voyage a Lima, nous

apprend que les anciens habitans de 1 ifle de Teneriflfe

etoient une nation robufte & de haute taille, mais maigre

& balance , que la plupart avoient le nez plat
b

. Ces peu

ples, comme Ion voit, n ont rien de commun avec les

Negres, fi ce n eft le nez plat; ceux qui habitent dans le

*
Voyez I hiftoire de la premiere dccouverte dcs Canaries, par Bontier

& Jean le Vcrriere. Paris y 16 }0 y page 2 si.

b Voyez I hiftoire generate des voyages, par M. I Abbe Prevot. Paris,

17+6* tome II j page 230.
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continent de TAfrique a la meme hauteur de ces illes,

font des Maures afTez bafanes, mais qui appartiennent,

auffi-bien que ces Infulaires
,
a la race des blancs.

Les habitans du Cap-Blanc font encore des Maures

qui fuivent la loi Mahometane ,
ils ne demeurent pas long-

temps dans un meme lieu
,

ils font errans , comme les

Arabes de place en place, felon les paturages qu ils y
trouvent pour leur betaille dont le lait leur fert de nourri-

ture, ils ont deschevaux 3 des chameaux, des bceufs, des

chevres
,
des moutons, ils commercent avec les Negres

qui leur donnent huit ou dix efclaves pour un cheval ,

& deux ou trois pour un chameau 3

; c eft de ces Maures

que nous tirons la gomme arabique, ils en font diflbudre

dans le lait dont ils fe nourriffent, ils ne mangent que

tres rarement de la viande, & ils ne tuent guere leurs

beliiaux que quand ils les voient pres de mourir de

yieilleiTe ou de maladie
b

.

Ces Maures s etendent jufqu a la riviere du Senegal

qui les fepare
d avec les Negres ; les Maures, comme

nous venons de le dire, ne font que bafanes, iis habitent

au nord du fleuve , les Negres font au midi & font abfo-

lument noirs; les Maures font errans dans la campagne,

les Negres font fedentaires & habitent dans des villages &amp;gt;

les premiers font libres & independans , les feconds ont

des Rois qui les tyrannifent & dont ils font efdaves; les

Voyez le voyage du fieur le Mairc fous M, Dancourt. Paris9

1695, pages 46 & 47*
b Idem i page
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Maures font aiTez petits, maigres & de mauvaife mine

avec de 1
efprit Si de la fineffe j les Negres au contraire

font grands , gros ,
bien fairs , mais niais & fans genie i

enfrn ]e pays habite par 3es Maures n eft que du fable ft

flerile qu on n y trouve de la verdure qu en tres-peu

d endroits, au lieu que le pays des Negres eft gras, fecond

enpaturage, en millet & en arbres toujours verds, qui a

la ve iite ne portent prefque aucun fruit bon a manger.

On trouve en qiielques endroits, au nord & au midi

du fletive, une efpece d homines qu on appelle Foules,

qui femblent faire la nuance entre les Maures & les Negres,

& qui pourroient bienn etre que desMulatres produiis par

le melange dcs deux nations i ces Foules ne font pas tout-

a-fait noirs comme les Negres, mais iis font bien plus

Lruns que les Maures & titnnent le milieu entre les deux
,

ils font aufll plus civilifes que les Negres, ils luivent la

loi de Mahomet comme les Maures
, & recoivent aflez

bien les Grangers*.

Les iiles du Cap-verd font de meme toutes peuplees

de Mulatres venus des premiers Portugal s qui sy etabli-

rent, & des Negres quils y trouverent, on les appelle

Negres couleur de cuivre , parce qu cn effet , quoiqu ils

reffemblent a(Tez aux Negres par les traits, ils iont cepen-

dantmoins noirs, ou plutot ils font jaunatresi au refte, ils

font bien fails & fpirituels,
mais fort pareffeux; ils ne

*
Voyez Ic voyage du fieur ie Maire fous M. Dancourt. Paris 3

1 6PS, page //. Voyez auffi 1 Afrique de Marmol. Tome I, page 34

vivent
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vivcnt , pour ainii dire

, que de chaffe & de peche , ils

dreffent leurs chiens a chaffer & a prendre les chevres

fauvages , ils font part de leurs femmes & de leurs filles

aux etrangers ; pour peu qu iis veuillent les payer , ils don-

nent aulTi, pour des epinglesou d autres chofesdepareille

valeur , de fort beaux perroquets tres-faciles a apprivoiier ,

de belles coquilles 3 appelees Porcclaines , & mcme de

Tambre-gris , &c*.

Les premiers Negres qu on trouve, font done ceux qui

habitent le bord meridional du Senegal ; ces peuples , auffi-

bien que ceux qui occupent toutes les terres comprifes

entre cette riviere & celle de Gambie , s appellent Jalofes ,

ils font tons forts noirs
,
bien proportionnes ,

& d une taille

afTez avantageufe , les traits de leur vifage font moins durs

que ceux des autres Negres j i\y en a , fur-tout des femmes,

qui ont les traits fort reguliers , ils ont auffi les memes

idees que nous de la beaute , car ils veulent de beaux

yeux, une petite bouche, des levres proportionnees , &
un nez bien fait ,

il n y a que fur le fond du tableau qu ils

penfent differemment, il faut que la couleur foit tres-noire

&tres-luifante, ils ontauftila peautres-fine &tres-douce,

& il y a parmi eux d auffi belles femmes ,
a la couleur

pres, que dans aucun autre pays du monde, elles font

ordinairement tres-bien faites, tres-gaies, tres-vives &

tres-portees
a 1 amour , elles ont du gout pour tous les

*
Voyez les voyages de Roberts, pag. 387 , ceux de Jean Struys ,

tome Ij pag. a , & ceux d Innigo de Bierviilas , pag. is.

Toms III. Mmm
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bommes,&paiticulierement pour lesblancsqu ellescher-

chent avec empreflement, tant pour fe fatisfaire , que pour

enobtenir quelque prefent ; leurs mans ne soppofent point

a leur penchant pour les etrangers , & ils n en font jaloux

que quand elles ont commerce avec des hommes de leur

nation
,

ils fe battent meme fouvent a ce fujet a coups

de fabre ou de couteau
,
au lieu qu ils ofFrent fouvent

aux etrangers leuis femmes
,
leurs filles ou leurs foeurs ,

&
tiennent a honneur de n etre pas refufes. Au refte , ces

femmes ont tou jours la pipe a la bouche ,
Si leur peau ne

laifTe pas cl avoir auffi une odeur defagreable lorfqu elles

font echauffees
, quoique 1 odeur de ces Negres du Se

negal foit beaucoup moins forte que celle des autres

Negres ; elles aiment beaucoup a fauter & a danfer au

bruit d une caleballe, dun tambour ou d un cbauderon,

tous les mouvemens de leurs danfes font autant de pof-

tures lafcives & de geftes indecens i elles fe baignent

fouvent & elles fe liment les dents pour les rendre plus

egalesi la plupart des filles, avant que de fe marier, fe

font decouper & broder la peau de differemes figures

d animaux , de fleurs , &c.

Les NegrelTes portent prefque toujours leurs petits

enfans fur le clos pendant qu elles travaillenu quelques

voyageurs pretendent que c eft par cette raifon que les

Negres ont communement le ventre gros & le nez
aplati&amp;gt;

3a mere , en fe hauffant & baiiTant par fecoufTes , fait don-

ner du nez contre fon dos a 1 enfant, qui, pour eviter le

coup ,
fe retire en arriere autant qu il le peut ,

en avancant
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le ventre *. Us ont tous les cheveux noirs & crepus comme
de la laine frifeei c eft aufTi par les cheveux & par la cou-

leur qu ils different principalement des autres hoinmes
,

car leurs traits ne font peut-etre pas fi differens de ceux

des Europeans que le vifage Tartare 1 eft du vifage Fran-

ois. Le Pere du Tertre dit expreffement que fi prefque
tous les Negres font camus,c eft parce que les peres &
meres ecrafent le nez a leurs enfans, quils leur preffent

aufli les levres pour les rendre plus grolTes ,
& que ceux

auxquels on nefait ni Tune ni Tautre de ces operations,

ont les trails du vifage aufli beaux
,
le nez auffi eleve , &

les levres auffi minces que les Europeens j cepenclant ceci

ne doit s entendre que des Negres du Senegal, qui font

de tous les Negres les plus beaux & les mieux faits, & il

paroit que, dans prefque tous les autres peuples Negres,

les groffes levres & le nez large & epate font des traits

donnes par la Nature , qui ont fervi de modele a 1 art

qui eft chez eux en ufage d
aplatir

le nez & de groiTir

les levres a ceux qui font nes avec cette perfedlion de

moins.

Les Ne^relTes font fort fecondes & accouchent aveco

beaucoup de facilite Si fans aucun fecours
,
les fuites de

leurs couches ne font point facheufes ,
& il ne leur faut

*
Voyez le voyage du fieur le Marre fous M. Dancourt. Paris 3

pag. 14.4 jufqu a ///. Voyez auffi la troilicme partic de I hiftoire des

chofes memorables advenues aux Indcs ,
&c. par le Pere du Jarre.

Bordeaux , 1614 , page 364;^. I hiftoire des Antilles, par le Pere du

Tertre, Paris
&amp;gt; 1667, pag. 493 jufil&quot;

&quot; ///

Mmm
ij
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qu un jour ou deux cle repos pour fe retablir

,
elles font tres-

bonnes nourrices , & elles ont une tres-grande tendrefTe

pourleurs enfans, elles font auffibeaucoup plusfpirituelles

&. plus adroites que les homines, elles cherchent meme

a fe donner des vertus , comme celles de la difcretion &
de ia temperance. Le Pere du Jaric dit que , pour s ac-

coutumer a manger & pavler peu ,
les Negrefles Jalofes

prennent de 1 eau le matin & la tiennent dans leur bouche

pendant tout le temps qu elles s occupent a leurs affaires

domeftiques, & qu elles ne la rejettent que quand Iheure

du premier repas eft arrive*.

Les Negr.es de rifle de Goree & de la cote du Cap-
verd , font, comme ceux du bord du Senegal , bien faits

& tres-noirs, ils font unfi grand cas de leur couleur, qui

eft en efiet d un noir d ebene pvofond & eclatant, qu ils

mepritent les autres Negres qui ne font pas fi noirs ,

comme les Blancs meprifent les bafanesi quoiqu ils foient

forts Si robuftes , ils font tres-pareffeux ,
ils n ont point de

bled , point de vin , point de fruits , ils ne vivent que de

poiffon & de millet, ils ne mangent que tres -rarement

de la viande ,
& quoiqu ils aient fort peu de mets a choifir ,

ils ne veulent point manger d herbes, & ils comparent

les Europeens aux chevaux parce quils mangent de

1 herbe; au refte,ils aiment paffionnement 1 eau- de-vie,

dont ils s enivrent fouvent , ils vendent leurs enfans, leurs

parenSj & quelquefois ils fe vendent eux-memes pour

*
Voyez la troilierae partie de I hiftoire, par le Pere du Jaric,
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en avoir&quot;. Us vont prefquenuds, leur vetement ne con-

fifte que dans une toile de coton qui les couvre depuis

la ceinture jufqu au milieu de la cuifTe , c eft tout ce que
la chaleur du pays leur permet, difent-ils, de porter fur

eux b
j la mauvaife chere quits font & la pauvrete dans

laquelle ils vivent, ne les empechent pas d etre contens

& tres-gais , ils croient que leur pays eft le meilleur & le

plus beau climat de la tevre , qu ils font eux-memes les

plus beaux homines de 1 Univers , parce qu ils font les

plus noirs, & fi leurs famines ne marquoient pas du gout

pour les blancs ils en feroient fort peu de cas a caufe de

leur couleur.

Quoique les Negres de Sierra-Liona ne foient pas tout-

a-fait auiTi noivs que ceux du Senegal , ils ne font cepen-

dant pas, comme le dit Struys, tome I, page 22, dune

couleur roufsatre & bafanee , ils font , comme ceux de

Guinee, d un noir un peu moins fonce que les premiers ;

ce qui a pu tromper ce Yoyageur ,
c efl que ces Negres de

Sierra-Liona & de Guinee fe peignent fouvent tout le

corps de rouge & d autres couleurs , ils fe peignent auili

le tour des jeux de blanc ,
de jaune ,

de rouge , & fe font

des marques & des raies de difterentes couleurs fur le

vifage,ils fe font aulfi les uns & les autres dechiqueter la

peau pour y imprimer des figures de betes ou de plantesi

les femmes font encore plus debauchees que celles du

*

Voyez le voyage de M. de Gennes, par M. Froger , Paris, i6()S _,

pages is & fuiv.
*
Voyea les Lettres edifiantcs. Rccucil XI

&amp;gt; pages 48 &
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Senegal , \\y en a un tres-grand nombre qui font publiques,

& cela ne les deshonore en aucune facon ; ces Negres ,

hommes & femmes , vont toujours la tete decouverte
, ils

fe rafent ou fe coupent les cheveux, qui font fort courts,

de plufieurs manieres differentes, ils portent des pendans

d oreilles qui pefent jufqu a trois ou quatre onces
&amp;gt;

ces

pendans d oreilles font des dents , des coquilles , des

comes ,
de morceaux de bois

, &c. il y en a aufTi qui fe

font percer la levre fuperieure ou les narines pour y fuf-

pendre de pareils ornemensj leur vetement confifte en

une efpece de tablier fait d ecorce d arbre & quelques

peaux de finge qu ils portent pardeffus ce tablier, ils atta-

chent a ces peaux des fonnailles femblables a celles que

portent nos mulcts ; ils couchent fur des nattes de jonc,

& ils mangent du poiiTon ou de la viande lorfqu ils peu-

vent en avoir ; mais leur principale nourriture font des

ignames & des bananes *. Ils n ont aucun gout que celui

des femmes ,
& aucun defir que celui de ne rien faire , leurs

maifons ne font que de miferables chaumieres, ils de-

meurent tres-fouvent dans des lieux fauvages, & dans des

terres (leriles, tandis qu il ne tiendroit qua eux d habiter

de belles vallees, des collines agreables & couvertes d ar-

bres
,
& des campagnes vertes ,

fertiles & entrecoupees

de rivieres & de ruiffeaux agreables, mais tout cela ne leur

fait aucun
plaifir ,

ils ont la meme indiflerence prefque fur

tout i les chemins qui conduifent dun lieu a un autre

* Vide India Orientalis pattern fccundam , in qua Joannis Hugonis

Linjlcotani na.vigj.tio , 6 f. Francofurtij 1599? p^g- II ^ i-2
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font ordinairement deux fois plus longs qu il ne faut, ils

ne cherchent point a les rendre plus courts , & , quoiqu on

leur en indique les moyens , ils ne penfent jamais a paffer

par le plus court , ils fuivent machinalement le chemin

battu
a & fe foudent fi peu de perdre ou d employer leur

temps qu ils ne le mefurent jamais.

Quoique les Negres de Guinee foient dune fante

ferme & tres-bonne , rarement arrivent -
ils cependant a

une certaine \ ieiIlefTe ,
un Negre de cinquante ans eft

dans Ton pays un homme fort vieux, ils paroiflent letre

des 1 age de quarante } 1 ufage premature des femmes eft

peut-etre la caufe de la brievete de leur vie} ks enfans

font (i debauches & fi peu contraintspar les peres & meres

que , des leur plus tendre jeuneffe , ils fe livrent a tout ce

que la Nature leur fuggere
b

i rien n eft fi rare que de

trouver dans ce peuple quelque fille qui puiiTe fe fouvenir

du temps auquei elle a ceffe d etre vierge.

Les habitans de liile Saint-Thomas, de 1 iile d Anabon,

&c. font des Negres femblables a ceux du continent voi-

fm,, ilsy font feulement en bien plus petit nombre
, parce

que les Europeens les ont chaffes & quils n ont garde

que ceux quils ont reduits en efclavage. Ils vont nuds
3

homines & femmes
,
a Texception d un petit tablier de

coton
c

. Mandelflo dit que les Europeens qui fe font ha

bitues ou qui s habituent acluellement dans cette ifle de

Voyezle voyage de Guinee, parGuill.Bofman. Utrechtt

^Voy. idcm^ page //&amp;lt;?.

Voyez les voyages de Pyrard, page 16
&amp;gt;
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Saint-Thomas , qui n eft qua un degre & demi de Tequa-

teur,conferventleur couleur & demeurent
blancsjufqua

la troifieme generation , & il femble infmuer qu apres cela

ils deviennent noirs , mais il ne me paroit pas que ce chan-

gement puiffe fe faire en aufTi peu de temps.

Les Negres de la cote de Juda & d Arada font moins

noirs que ceux de Senegal & de Guinee , & meme que ceux

de Congo, ils aimentbeaucoup la chair de chien & lapre-

ferent a toutes les autres viandes ; ordinairement la pre

miere piece de leurs feftins eft un chien roti y le gout pour

la chair de chien n eft pas particulier aux Negres, les fau-

vages de I Amerique feptentrionale & quelques nations

Tartares ont le meme gout, on dit meme qu enTartarie

on chatre les chiens pour les engraiffer & les rendre meil-

leurs a manger. Voye^ les nouveaux voyages des
ifles.

Paris ,

17^1, tome IV , page 165.

Selon Pigafetta , & felon 1 Auteur du voyage de Drack,

qui paroit avoir copie mot a mot Pigafetta fur cet article ,

5es Negres de Congo font noirs, mais les uns plus que les

autres & moins que les Senegalois , ils ont pour la plupart

les cheveux noirs & crepus , mais quelques -uns les ont

roux , les homines font de grandeur mediocre , les uns

ont lesjeux bruns Si les autres couleur de verd demer,

ils n ont pas les levres li groiTes que les autres Negres , &
les traits de leur vifage font affez femblables a ceux des

Europeens *,

*

Voyez India Orientalis partem primam , p. /, Voyez auffi le voyage

de 1 AmiraI Drack, page no,

Us
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Us ont ties ufages tres -
finguliers dans certaines pro

vinces de Congo , par exemple , lorfque quelqu un meurt

a Lowango ,
ils placent le cadavre fur une efpece d amphi-

tbeatre eleve defix pieds, dans la poflure d un homme qui

eftadis les mains appuyees fur les genoux, ils 1 hahillent

de ce qu ils ont de plus beau , & enfuite ils allument du feu

devant & derriere la cadavre ,
a mefure qu il fe defseche &

que les etoffes s imbibent, ils le couvrent d autres etoftes

jufqu a ce qu il foir entieremcnt deffeche
, apres quoi ils ]e

portent en terre avec beaucoup de pompe. Dans celle de

Malimba,c eftlafemmequiennoblitlemariiquand leRoi

m.urt &quilne laiflequ une fille, elle eft maitreffe abfolue

du royaunie , pourvu neanmoins qu elle ait atteint 1 age

nubile
, elle commence par fe mettre en marche pour faire

le tour dc fon rojaume ,
clans tous les bourgs & villagesou

elle pafle , tous ks homines font obliges ,
a fon arrivee ,

de fe mettre en haie pour la recevoir, & celui d entreux

qui lui plait le plus, va paffer lanuitavec elle; au retour

de fon voyage ,
elle fait venir celui de tous dont elle a etc

le plus fatisfaite & elle 1 epoufe , apres quoi elle cefle d a-

voir aucun pouvoir fur fon peuple ,
toute i autorite etant

des-lors devolue a fon mari
&amp;gt; j

ai tirecesfaits d une relation

qui m a ete communiqueeparM. de laBroiTe,qui a ecrit

les principals chofes qu il a remarquees dans un voyage

qu il fit a la cote d Angola,en i 7 3 8 i il ajoute un fait qui

n eft pas moins fingulier : Ces Negres , dit-il, font

extremement vindicatifs , je vais en donner une preuve

convaincante 5 ils envoient a chaque inftant a tous nos

Toms III. Nnn
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&amp;gt;&amp;gt; comptoirs demander de l eau-de-vie pour leRoi & pour

les principaux du lieu
,
un jour qu on refufa de leur en

dormer , on eut tout lieu de s en repentir ; car tous les

Officiers Francois & Anglois ayant fait une
partie de

rt peche dans un petit lac qui eft au bord de la mer, &
ayantfait tendre une tente fur le bord du lac pour y man-

ger leur peche ; comme ils etoient a fe divertir a la fin du

n
repas ,

il vint fept
a huit Negres en Palanquins , qui etoient

les principaux de Loxvango , qui leur preienterent la main

pour les faluer , felon la coutume du pays ; ces Negres
&amp;gt;&amp;gt; avoient frotte leurs mains avec une herbe qui eft un poifon

tres-fubtil, & qui agit dans linftam lorfquemalheuveufe-
n ment on touche quelque chofe ou que 1 on prend du

tabac fans s etre auparavant lave les mains ) ces Negres

reuffirent fi bien dans leur mauvais deiTein , quil mourut

fur-le-champ cinq Capitaines Si trois Chirurgiens , du

nombre defquels etoit mon Capitaine, &c.

Lorfque ces Negres de Congo fentent de la douleur

a la tete ou dans quelqu autre partie du corps , ils font une

legere bleiTure a 1 endroit douloureux , & ils appliquent

fur cette bleffure une efpece de petite come percee , au

rnqyen de laquelle ils fucent comme avec un chalumeau

3e fang jufqu a ce que la douleur foit appaifee *.

Les Negres du Senegal , de Gamble , du Cap-verd ,

d Angola & de Congo , font d un plus beau noir que
ceux de la cote de Juda , dlffigni, d Arada & des lieux

circonvoifms , ils font tous bien noirs quand ils fe portent
c

Vide IndiA Orient.panem primam ,perPhilipp,Pigafet(am, pag. 5 r.
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bien ; mais leuv teint change des qu ils font maladcs

,
ils

deviennem alors couleur de biftre, ou meme couleur de

cuivre
a

. On prefere , dans nos ifles
, les Negres d AngoIa

a ceux du Cap-verd pour la force du corps , mais ils

fentent li mauvais
, lorfqu ils font echauffes

, que lair des

endroits par ou ils ont paffe en eft infecle pendant plus

dun quart-d heure j ceux du Cap-verd n ont pas une

odour fi mauvaife a beaucoup pres que ceux d Angola ,

& ils ont aulTi la peau plus belle & plus noire, le corps

mieux fait , les traits du vifage moins durs, le naturel plus

doux & la taiile plus avantageufe
b

. Ceux de Guinee font

auffi tres-bons pour ie travail de la terre & pour les autres

gros ouvragesi ceux du Senegal ne font pas fi forts, mais

ils font plus propres pour le fervice domeftique ,
& plus

capables d apprendre des metiers . Le P. Charlevoix dit

que les Senegallois font
,
de tous les Negres , les mieux faits ,

les plus aifes a diicipliner & les plus propres au fervice

domeftique ; que les Bambaras font les plus grands, mais

quils font frippons; que les Aradas font ceux qui enten-

dent le mieux la culture des terres ; que les Congos font

les plus petits , qu ils font fort habiles pecheurs , mais

qu ils delertent aifement ; que les Nagos font les plus

humains , les Mondongos les plus cruels , les Mimes les

a

Voyez les nouveaux voyages aux ifles de la I Amerique. Parls^

tome IV j page ij#.

b
Voyez 1 hiftoire des Antilles du P. du Tertre. Paris 3 1667 , page

493-

*
Voyez les nouveaux voyages aux iiles, Tome IV * page 1 16.

N n n
ij
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plus refolus ,

les plus capricieux & les plus fujets a fe de-

fefperer ,
Si que les Negres Creoles ,

de quelque nation

qu ils tirent leur origine , ne tiennent de leurs peres Si

meres que Tcfprit
de fervitude & la couleur i quils font

plus fpirituels, plus raifonnables , plus adroits,mais plus

faineans & plus libertins que ceux qui font venus d Afri-

que. II ajoute que tous les Negres de Guinee ont 1
efprit

extremement borne 3 qu il y en a meme plufieurs qui

paroiffent
etre tout-a-fait ftupides , qu on en voit qui ne

pcuvent jamais compter au - dela de trois , que d eux-

memes ils ne penfent a rien , qu ils n ont point de me-

moire
&amp;gt; que le paiTe leur eft aufli inconnu que Tavenir i

que ceux qui ont de 1
efprit

font d affez bonnes plaifan-

teries & faififTent aiTez bien le ridicule j qu au relle ils

font tres - difllmules Si quils mourroient plutot que de

dire leur fecret j qu ils ont communement le naturel fort

doux y quils font humains, dociles, limples, credules &amp;lt;St

meme fupei ftitieux ; qu ils font affez fideles , aflez braves

& que fi on vouloit les difcipliner & les conduire , on en

feroit d affez bons foldats^.

Quoique les Negres aient peu d
efprit, ils ne laiifent

pas d avoir beaucoup de fentiment ,
ils font gais ou me-

lancoliques , laborieux ou faineans
, amis ou ennemis,

felon la maniere dont on les traite ; lorfqu on les nourric

bien Si qu on ne les maltraite pas, ils fontcontens , joyeux,

prets a tout faire , & la fatisfadlion de leur ame eft peinte

*
Voyez Thiftoire de S, Domingue f par le P. Charlev^oix. Paris*
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fur leur vifage &amp;gt;

mais , quand on les traite mal
,
ils prennent

le chagrin fort a cceur & periffent quelquefois de melan-

colie : ils font done fort fenfibles aux bienfaits & aux

outrages , & ils portent une haine mortelle centre ceux

qui les ont maltraite
&amp;gt; lorfqu au contrake ils s affeclion-

nent a un maitre
,

il ny a rien qu ils ne fuffent capables

de faire pour lui marquer leur zele & leur devouement.

Ils fontnaturellementcompatifTans & meme tendres pour
leurs enfans , pour leurs amis

, pour leurs compatriotes
*

,

ils partagent volontiers le peu qu ils ont avec ceux qu ils

voient dans le befoin
,
fans meme les connoitre autrement

que par leur indigence. Ils ont done , comme Ton voit,

le coctir excellent, ils ont le germe de toutes les vertus 3-

je ne puis ecrire kur hiftoire fans m attendrir fur leur etat&amp;gt;

ne font-ils pas afTez malheureux d etre reduits a la fervi-

tude , d etre obliges de toujours travailler fans pouvoir

jamais rien acquerir? faut-il encore les exceder, les frap-

per ,
& les trailer comme des animaux ? Ihumanite fe

revoke contre ces traitemens odieux que lavidite du gain

a mis en ufage ,
& qu elle renouvelleroit peut-etre tous

les jours ,
li nos Loix n avoient pas mis un frein a la bru-

talite des maitres , & refferre les limites de la misere de

leurs efclaves. On les force de travail , on leur epargne

la nourriture meme la plus commune, ils fupportent , dit-

on, tres-aifement la faim 3 pour vivre troisjours, il ne leur

faut que la portion d un Europeen pour un repas 3 quelque

peu qu ils mangent & qu ils dorment , ils font toujours
*
Voyez Thiftoire des Antilles ,pagc
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egalemem durs, egalement forts au travail

a
. Comment des

hommes a qui il rede quelque fentimcnt d humanite, peu-

vent - ils adopter ces maximes
, en faire un prejuge , &

chercher a legitimer par ces raifons les exces que la foif

de Tor leur fait commettre ! mais laiffons ces hommes

durs & revenons a notre objet.

On ne connoit guere les peuples qui habitent les cotes

& I interieur des terres de 1 Afrique depuis le Cap-negre

jufqu au Cap des Voltes
, ce qui fait une etendue d environ

quatre cens lieues : on fait feulement que ces hommes

font beaucoup moins noirs que les autres Negres , & ils

reffemblent affez nux Hottentots, defquels ils font voifins

du cote du midi. Ces Hottentots au contraire font bien

connus , & prefque tous les voyageurs en ont parle : ce

ne font pas des Negres , mais des Caffres
, qui ne feroient

que bafanes s ils ne fe noirciffoient pas la peau avec des

graiffes &amp;lt;5c des couleuvs. M. Kolbe
, qui a fait une defcvip-

tion ii exacle de ces peuples , les regarde cependant

comme des Negres ,
il allure qu ils ont tous les cheveux

courts , noirs, frifes & laineux comme ceux des Negres
b

,

& qu il n a jamais vu un feul Hottentot avec des cheveux

longs : cela feul ne fuffit pas , ce me femble , pour qu on

doive les regarder comme de vrais Negres 3 d abord ils en

different abfolument par la couleur ,
M. Kolbe dit qu ils

font couleur d olive ,
& jamais noirs , quelque peine qu ils

*
Voyez 1 hiftoire de Saint-Domingue , pages jpS & fuivantes.

b
Defcriptlon duCapde Bonne- efperance, par M. Kolbe. Amjlcrdam,
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fe dorment pour le devenir ; enfuite il me paroit aflez

difficile de prononcer fur leurs cheveux, puifqu ilsne les

peignent ni ne les lavent jamais , qu ils lesfiottent tous les

jours d une tres-grande quantite de graifTe & de fuie melees

enfemble , Si qu il sy amafTe tant de poufTiere & d ordure ,

que fe colant a la longue les uns aux autres
,
ils reftemblent

a la toiion dun mouton noir remplie de crotre
a

. D ailleurs

leur naturel eft different de celui des Negres , ceux-ci

aiment la proprete , font fedentaires
,
& s accoutument

aifement au joug de la fervitude, les Hottentots au con-

traire font de la plus affreufe mal-proprete, ils font errans*

independans & tres-jaloux de leur liberte i ces differences

font, comme Ion voit
, plus que fuffifantes pour qu on

doive les regarder comme un peuple different des Negres

que nous avons decrits.

Gama qui le premier doubla le Cap de Bonne-efpe-

rance ,
& fraya la route des Indes aux Nations Europeen-

nes ,
arriva a la baie de Sainte-Helene ,

le 4 Novembre

1497 ,
il trouva que les habitans etoient fort noirs , de

petite
taille & de fort mauvaife mine b

; mais il ne dit pas

qu ils fudent naturellement noirs comme les Negres , &
fans doute ils ne lui ont paru fort noirs que par la graifie

& la fuie dont ils fe frottent pour tacher de fe rendre tels
&amp;gt;

ce vojageur ajoute que 1 articulation de leur voix reffem-

bloit a des foupirs , qu ils etoient vetus de peaux de betes,

*

DefcriptronduCapdeBonne-efperance,par M. T&.oVoe.Amfterdam ^

1741 y page p2.
*
Voyez 1 hift, gen. des voyages , par Mt 1 Abte Prevot , tome I* \p. 22,
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que leuvs armes etoient des batons durcis au feu

, armes

par ia pointe d une corne de quelque animal , &c.
a
ces

peuples n avoient done aucun des arts en ufnge chez les

Negres.

Les voyageurs Hollandois difent que les Sauvages , qui

font au nord du Cap ,
font des homines plus petits que

les Europeens , qu ils ont le teint roux-brun , quelques-

uns plus roux & d autres moins , qu ils font fort laids &

qu ils cherchent a fe rendre noirs par de la couleur qu ils

s appliquent fur le corps & fur le vifage , que leur che-

velure eft femblable a celle d un pendu qui a demeure

quelque temps au gibet
b

. Ils difent ,
dans un autre endroit,

que les Hottentots font de la couleur des Mulatres
, qu ils

ont le vilage difforme
, qu ils font d une taille mediocre,

maigres & fort legers a la couife i que leur langage eft

etrange , & qu ils gloufTent comme des coqs-dinde
c
.

Le Pere Tachard dit que , quoiqu ils aient communement

les cheveux prefque au(Ti cotonneux que ceux des Negres,

il y en a cependant plufieurs qui les ont plus longs & qui

les laifTent Hotter fur leurs epaulesjil ajoute meme que,

parmieux, il s en trouve d auffi blancs que lesEuropeens,
mais qu ils fe noircifTent avec de la graifTe & de la poudre
d une certaine pierre noire dont ils fe frottent le vifage &

page
b

*

Voycz 1 hiftoire generate des voyages, parM. VAbbe Ptivot, tome I ,

ge 22.

Voyez le recueil des voyages de la Compagnie de HoIIande ,

page. 21 f.

8
Idem , voyez voyage de Spilberg , page 443.

tout
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tout le corps i que ieurs femmes font naturellement fort

blanches , mais qu afin de plaire a Ieurs mavis elles fe

noirciflent comme eux
a
. Ovington dit que les Hottentots

font plus bafanes que les autres Indiens, qu il ny a poinc

de peuple qui relTemble tant aux Negres par la couleur

& par les traits, que cependant ils ne font pas fi noirs ,

que Ieurs cheveux ne font pas fi crepus ni leur nez (i

plat
b

.

Par tous ces temoignages ,
il eft aife de voir que les

Hottentots ne font pas de vrais Negres, mais des homines

qui, dans la race des noirs, commencent a fe rapprocher

du blanc, comme les Maures, dans la race blanche, com

mencent a s approcher du noir i ces Hottentots font ail

refte des efpeces de Sauvages fort extraordinaires ,
les

femmes fur-tout , qui font beaucoup plus petites que les

hommes , ont une efpece d excroiiTance ou de peau dure

& large qui leur croit au-delTus de los pubis , & qui def-

cend jufqu au milieu des cuiffes en forme de tablier
c

;

Thevenot dit la meme chofe des femmes Egjptiennes,

mais qu elles ne laifTent pas croitre cette peau & qu elles

la brulent avec des fers chauds , je doute que cela foit
*&amp;gt; *

auiTi vrai des Egjptiennes que des Hottentotes j quol

qu il en foit, toutes les femmes naturelles du Cap iont

Voyez le premier voyage du Pcre Tachard. Paris t i 6 S 6 ;

page roS.

b
Voyez le voyage de Jean Ovington. Paris t J?2s , page 194.

c
Voyez la defcription du Cap , par M. Kolbc , tome. I page 9 l i

voyez au(Ti le voyage de CourJai , page 291*

Tome 11 J. Ooo
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fujettes a cette monftrueufe

difFormite,qu ellesdecouvrent

a ceux qui ont aflez de curiofite ou d
intrepidite pour

demander a la voir ou a la toucher. Les hommes, de leur

cote
&amp;gt;

font tous a demi-eunuques, mais il eft vrai qu ils

ne naifTem pas tels & qu on leur ore un tefticule ordi-

nairement a 1 age de huit ans , & fouvent plus tard.

M. Kolbe dit avoir vu faire cette operation a un jeune
Hottentot de dix-huit ans ; les circonftances dont cette

ceremonie eft accompagnee, font fi fingulieres que je ne

puis m empecher de les rapporter ici d apres le temoin

oculaire que je viens de citer.

Apres avoir bien frotte le jeune homme de la graifTe

des entrailles d une brebis quon vient de tuer expres ,

on le couche a terre fur le dos, on lui lie les mains & les

pieds , & trois ou quatre de fes amis le tiennent i alors

lePretre, ( car c eft une ceremonie religieufe ) , arme d un

couteau bien tranchant fait une incilion
&amp;gt;

enleve le tefti

cule gauche
* & remet a la place une boule de graiffe

de la meme groifeur, qui a ete preparee avec quelques

herbes medicinales ; il coud enfuite la plaie avec 1 os d un

petit
oifeau qui lui fert d aiguille & un filet de nerf de

mouton; cette operation etant finie
,
on delie le patient,

mais le Pretre, avant que de le quitter ,
le frotte avec de

la grailTe toute chaude de la brebis tuee ,
ou plutot il lui

en arrofe tout le corps avec tant d abondance que lorf-

qu elle eft refroidie , elle forme une efpece de croiite ,
il le

frotte en meme temps ii rudement que le jeune homme qui
* Tavernier dit que c eft le tefticule droit, tome IV * page zp/t
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ne fouffre deja que trop , fue a grofTes gouttes & fume

comme un chapon qu on rotit ; enfuite loperateur fait

avec fes onsles des iillons dans cette croute de fuif duneo

extremite du corps a 1 autre, & piffe defTus auffi copieu-

fement quil le peut, apres quoiil recommence a le frotter

encore ,
& il recouvre avec la graiffe les fillons remplis

d urine. Auih-tot chacun abandonne le patient, on le

lailTe feul plus mort que vif ,
il eft oblige de fe trainer

comme il peut dans une petite hutte qu on lui a bade

expres tout proche du lieu oil s eft faite 1 operation ,
il y

perit ou il y recouvre la fante fans qu on lui donne aucun

fecours, & fans aucun autre rafiaithiiTemem ou nourri-

ture que la graiffe qui lui couvre tout le corps Si quil

peut lecher s il le veut : au bout de deux jours il eft

ordinairemem retabli , alors il peut fortir & fe montrer ,

& pour prouver qu il eft en effet parfaitement gueri ,
il

fe met a courir avec autant de legerete qu un cerf *.

Tous les Hottentots ont le nez fort plat & fort large ,

ils ne 1 auroient cependant pas tel ft les meres ne fe fai-

foient un devoir de leur aplatir
le nez peu de temps apres

leur naiflance
,
elles regardent un nez preeminent comme

une difformite i ils ont auiTi les levres fort groiTes , fur-

tout la fuperieure , les dents fort blanches, les fourcils

epais , la tete grofTe ,
le corps maigre , les membres menus ;

ils ne vivent guere pafTe quarante ans , la mal-proprete

dans laquelle ils fe plaifent & croupiffent, & les viancies

infeclees & corrompues , dont ils font leur principale

*
Voyez la defcript on du Cap } par M, Kolbe, pag. 27f.

O o o
ij
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nourriture , font fans doute les caufes qui contribuent le

plus au pen cle duree de leur vie. Je pourrois m etendre

bien davantage fur la defcription de ce vilain peuple ; mais&amp;gt;

comme prefque tous les voyageurs en ont ecrit fort au

long,je me contehterai dy renvoyer*. Seulement je ne

dois paspafTer fousfilence un faitrapporte parTavernier,

c eft que les Hollandois ayant pris une petite fille Hot-

tentote, peu de temps apres fa naiffance, & 1 ayantelevee

parmieux, elle devint auffi blanche qu une Europeenne,

& il prefume que tout ce peuple feroit alTez blanc s ii

n etoit pas dans 1 ufage de fe barbouiller continuellement

avec des drogues noires.

En remontant le long de la cote de FAfrique ,
au-dela

du Cap de Bonne-efperance, on trouve la terrede Natal,

les habitans font deja differens des Hottentots ,
ils font

beaucoup moins mal-propres & moins laids, ils font auffi

naturellement plus noirs , ils ont le vifage en ovale ,
le

nez bien proportionne , les dents blanches, la mine agrea-

ble ,
les cheveux naturellement frifes , mais ils ont auffi

un peu de gout pour la graiffe , car ils portent des bonnets

faits de fuif de bceuf , & ces bonnets ont huit a dix pouces

Voyez la defcription du Cap , par M. Kolbe , le recueil des

voyages de la Compagnie Hollandoife ; le voyage de Robert Lade ,

traduit par M. TAbbe Prevot, tome I j page 8 S ; le voyage de Jean

Ovington , celui de la Loubere , tome II , page 134; le premier

voyage du Pcre Tachard ,/?#. ps &amp;gt;

celui d Innigo de Biervillas, pre

miere partie, page 34; ceux de Tavernier, tome IV , pag. 296 ; ceux

de Francois Legat, tome IJ, page. ij4i ceux de Dampicr, tome II j
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de hauteur , ils emploient beaucoup de temps a les faire ,

car il faut pour cela que le fuif foit bien cpure ,
ils ne

1
appliquent que peu-a-peu , & le melent fi bien dans leurs

cheveux qu il ne fe defait jamais
a
. M. Kolbe pretend

quils ont le nez plat ,
meme de naiffance Si fans qu on

le 3eur
aplatifTe, & qu ils different auili des Hottentots

en ce qu ils ne begayent point , qu ils ne frappent pas leur

palais de leur langue comme ces derniers , qu ils ont des

maiibns, qu ils cultivent la terre, y sementune efpece de

mais ou bled de Turquie dont ils font de la biere, boi

fon inconnue aux Hottentots
b

.

Apres la terre de Natal on trouve celle de Sofala & du

Monomotapa i felon Pigafetta, les peuples de Sofala font

noirs , mais plus grands & plus gros que les autres CafTres i

c eft aux environs de ce rqyaume de Sofala que cet Auteur

place les Amazones c

,
mais rien n eil; plus incertains que

ce qu on a debite fur le fujet de ces femrnes guerrieres.

Ccux du Monomotapa font , au rapport des Vqyageurs

Hollandois, aifez grands , bien faits dans leur taille , noirs

de bonne complexion ,
les jeunes filles vont nues &

ne portent quun morceau de toile de cotoni mais, des

qu elles font mariees, elles prennent des vetemens
d

. Ces

peuples , quoiqu alTez noirs , font differens desNegres , ils

fc

a
Voyez les voyages de Dumpier, tome II j page 393.

Defcription du Cap, tome. Ij page 1 36.

Vide India Orientalis partem primam ., page 54.&quot;

d
Voyez le recueil des voyages de la Compagnie HoII. tome III^

page 62j ; voyez auffi le voyage de TArairal Drack , feconde partie,

j & celui dc Jean Moojuet, page
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n ont pas les traits fi dursni fi laids, leur corps n a point

de mauvaife odeur
,
&. ils ne peuvent fupporter la fervi-

tude ni le travail ; le Pere Charlevoix dit qu on a vu en

Amerique de ces noirs du Monomotapa & de Mada-

gafcar , qu ils n ont jamais pu fervir & qu ils y perifTent

meine en fort peu de temps
a
.

Ces peuples de Madagafcar & de Mofambique font

noirs, les uns plus & les autres moins, ceux de Mada

gafcar ont les cheveux du fommet de la tete moins crepus

que ceux de Mofambique , ni les uns ni les autres ne

font de vrais Negres, & quoique ceux de la cote foient

fort foumis aux Portugais , ceux de 1 interieur du conti

nent font fortfauvages & jaloux de leur liberte, ils vont

tous abfolument nus , hommes & femmes , ils fe nourrif-

fent de chair d elephant & font commerce de livoire
b

.

II y a des hommes de differentes efpeces a Madagafcar,

fur-tout des noirs & des blancs qui , quoique fort bafane s ,

femblent etre d une autre race ; les premiers ont les che

veux noirs & crepus , les feconds les ont moins noirs ,

moins frifes & plus longs : Topinion commune des

vqyageurs eft que ces blancs tirent leur origine des

Chinoisi mais , comme le remarque fort bien Francois

Gauche ,
il y a plus d apparence qu ils font de race

Europeenne , car il affure que de tous ceux qu il a vus ,

Voycz 1 hiftoire de Saint-Domingue , page 499.
b
Vcyez le recueil des voyages , tome III j page 623 ; le voyage

de Mocquet , page. 2 6j j & la navigation de Jean Hugues Lintfcot ,

page 20.
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aucun n avoit le nez ni le vifage plats comme les Chinois;

il dit auffi que ces blancs le font plus que les Caftillans ;

que leurs cheveux font longs ,
Si qu a 1 egard des noirs

ils ne font pas camus comme ceux du continent, & qu ils

ont les levres afTez minces i il y a aufli dans cette ifle une

grande quantite d hommes de couleur olivatre oubafanee,

ils proviennent apparemment du melange des noirs &
des blancs : le vqyageur,queje viens deciter,ditque ceux

de la baie de Saint-Auguftin font bafanes , qu ils n ont

point de barbe , qu ils ont les cheveux longs & lifTes ,

qu ils font de haute taille & bien proportionnes, Si enfm

qu ils font tous circoncis, quoiquil y ait grande apparence

qu ils n ont jamais entendu parler de la loi de Mahomet,

puifqu ils n ont ni temples ,
ni mofquees , ni religion

a
. Les

Francois ont etc les premiers qui aient aborde & fait un

etabliiTement dans cette ifle, qui ne fut pas foutenu
b

i

lorfquils y defcendirent ,
ils y trouverent les hommes

blancs dont nous venons de parler , & ils remarquerent

que les noirs, qu on doit regarder comme les naturals du

pays, avoient du refpecl pour ces blancs . Cette ifle de

Madagafcar eft extremement peuplee & fort abondante

en paturages & en betail ,
les hommes & les femmes font

fort debauches, Si celles qui s abandonnent publiquement

ne font pas deshonorees , ils aiment tous beaucoup a

*
Voyez le voyage de Francois Cauche. Partst 1 67 1 3 page

b
Voyez le voyage de Flacour. Paris j 1661.

e

Voyez fa relation d un voyage fait aux Indes , par M, Dclon,

Amjlerdam j
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danfer ,

a chanter & a fe divertir , & quoiqu ils foient fort

pareffeux,
ils ne laiflent pas d avoir quelque connoifTance

des arts mecaniques, ils ont des laboureurs, des forgerons,

des charpentiers , des potiers , & meme des orfevres, ils n ont

cependant aucune commodite dans leurs maifons, aucuns

meubles; ils couchent fur des nattes, ils mangent la chair

prefque crue, & devorent meme le cuir de leurs bocufs, apres

avoir fait un peu griller le poil, ils mangent auffi la cire avec

le mieli les gens du peuple vont prefque tout nus, les plus

riches ont des calecons ou des jupons de coton & de foie *.

Les peuples, qui habitem linterieur de l Afrique,ne

nous font pas alTez connus pour pouvoir les decrire
&amp;gt;

ceux que les Arabes appellent Zingues, font des noirs

prefque fauvages , Marmol dit qu ils multipiient prodi-

gieufement & qu ils inonderoient tous les pays voifins, fi

de temps en temps il riy avoit pas une grande mortalite

parmi eux caufee par des vents chauds.

II paroit , par tout ce que nous venons de rapporter , que les

Negres proprement dits font difTerens des CafFres
, qui font

des noirs dune autre efpece, mais ce que ces defcriptions

indiquent encore plus clairement, c efl que la couleur de

pend principalement du climat, & que les traits dependent

beaucoup desufages oil font les differens peuples de s ecra-

fer lenez, de fe tirerlespaupieres,des alongerlesoreilles,

de fe groffir les levres ,
de s

applatir le vifage ,
&c. rien ne

Voyez le voyage de Flacour , page po ; celui de Struys, tome I,

3 2 j celui de Pyrard, pag. 3$,

prouve
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prouve mieux combien le climat influe fur la couleur
, que

de trouver ious le meme parallele a plus de mille lieues

de diftance des peuples auiTi femblables que le font les

Senegallois & les Nubiens, & de voir que les Hottentots

qui n ont pu tirer leur origine que de nations noires, font

cependant les plus blancs de tous ces peuples de 1 Afii-

que , parce qu en effet ils font dans le climat le plus froid

de cette
partie du monde; & fi Ton s etonne de ce que

fur les bords du Senegal on trouve d un cote une nation

bafanee & de 1 autre cote une nation emierement noire*

on peut fe fouvenir de ce que nous avons deja infinue

au iujet des effets de la nourrituve , ils doivent influer fur

la couleur comme fur les autres habitudes du corps , &
fi on en veut un exemple, on peut en donner un tire des

animaux
, que tout le monde eft en etat de verifier ; les

lievres de plaines &amp;lt;Sl des endroits aquatiques ont la chair

bien plus blanche que ceux de montagnes j
des terrains

fees, & dans le meme lieu ceux, qui habitent la prairie

font tout differens de ceux qui demeurem fur les colli-

nes,la couleur de la chair vient de celle du fang Si des

autres humeurs du corps fur la qualite defquelles la nour-

riture doit neceiTairement influer.

L origine des noirs a dans tous les temps fait unegrande

quefUon ,
les Anciens qui ne connoiiToient guere que ceux

de Nubie , les regardoient comme faifant la derniere nuance

des peuples bafanes , & ils les confondoient avec les

Ethiopiens & les autres nations de cette
partie

de 1 Afri-

que qui, quoiqu extremement bruns, tiennent plus de la

lome 1IL Ppp
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race blanche que de la race noire ; ils penfoient done que

3a differente couleur des hommes ne provenoit que de

]a difference du dimat, & que ce qui produifoit la noir-

ceur de ces peuples, etoit la trop grande ardeur du foleil

a laquelle ils fontperpetuellement expofes : cette opinion ,

qui eft fort vraifemblable, a foufFert de grandes difficultes

lorfqu on reconnut qu au-dela de la Nubie
,
dans un climat

encore plus meridional , & fous 1 equateur meme, comme

a Melinde & a Mombaze
, la plupart des hommes ne font

pas noirs comme les Nubiens , mais feulement fort bafa-

nes, Si lorfqu on cut obferve qu en tranfportant des noirs

de leur climat brulant dans des pays temperes, ils n ont

rien perdu de leur couleur & lont egalement commu-

niquee a leurs defcendans; mais (i Ton fait attention d un

cote a la migration des differens peuples, & de 1 autre au

temps qu il faut peut-etre pour noircir ou pour blanchir

une race
,
on verra que tout peut fe concilier avec le fen-

timent des Anciens, carles habitans naturels de cette partie

de TAfrique font les Nubiens , qui font noirs & original-

rement noirs, & qui demeureront perpetuellement noirs

tant qu ils habiteront le meme climat & qu ils ne fe mele-

ront pas avec les blancs; les Ethiopiens au contraire,

les AbyfTms, & meme ceux de Melinde, qui tirent leur

origine des blancs , puifqu ils ont la meme religion & les

memes ufages que les Arabes, & qu ils leur refTemblentpar

3a couleur , font a la verite encore plus bafanes que les

Arabes meridionauxi mais cela meme prouye que, dans

une meme race d hommes , le plus ou moins de noir
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depend de la plus ou moins grande ardeur du climat ; il

faut peut-etre plufieurs fiecles Si une fuccefTion dun

grand nombre de generations pour qu une race blanche

prenne par nuances la couleur brune, & devienne enfin

tout-a-fait noire ; mais il y a apparence qu avec le temps

un peuple blanc tranfporte du nord a lequateur, pourroit

devenir brun & meme tout-a-fait noir, fur -tout fi ce

meme peuple changeoit de mceurs & ne fe fervoit pour

nourriture que des productions du pays chaud dans lequel

il auroit ete
tranfporte.

L objection qu on pourroit faire contre cette opinion

& qu on voudroit tirer de la difference des traits, ne me

paroit pas bicn forte, car on peut repondre qu ily a moms

de difference entre les traits d un Negre qu on n aura pas

defigure dans fon enfance
,
& les traits d un Europeen ,

qu entre ceux dun Tartare ou d un Chinois, & ceux

d un CircafTien ou d un Greci & a Tegard des cheveux

leur nature depend fi fort de celle de la peau , qu on ne

doit les regarder que comme faifant une difference tres-

accidentelle , puifqu on trouve dans le meme pays dans

la meme ville des hommes qui , quoique blancs, ne laifTent

pas d avoir les cheveux tres-differens les uns des autres au

point qu on trouve, meme en France, des hommes qui

les ont aufli courts & auffi crepus que les Negres ,
& que

d ailleurs on voit que le climat ,
le froid & le chaud influent

fi fort fur la couleur des cheveux des hommes & du poil

des animaux, qu il nj a point de cheveux noirs dans les

rqyaumes du nord, Si que les ecureuils, les lievres, les

PPP li
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belettes & plufieurs autres anitnaux y font blancs , ou

prefque blancs
, tandis qu ils font bruns ou gris dans les

pays moins froids; cette difference qui eft produite par

i influence du froid ou du chaud, eft meme fi marquee*

que dans la plupart des pays du nord, comme dans la

Suede, certains animaux, comme les lievres, font tout

gris pendant 1 ete & tout blancs pendant Ihiver*.

Mais ily a une autre raifon beaucoup plus forte centre

cette opinion, & qui dabord paroit invincible, c eft qu on

a decouvert un continent entier, un nouveau monde, dont

la plus grande partie des terres habiteesfe trouvent fituees

clans la zone torride, & oil cependant il ne fe trouve pas

un homme noir, tous les habitans de cette partie de la

terre etant plus ou moins rouges, plus ou moins bafanes

ou couleur de cuivre; car on auroit du trouver aux ifles

Antilles, auMexique, au royaume de Santa-Fe, dans la

Guiane, dans le pays des Amazones & dans le Perou,

des Negres ou du moins des peuples noirs, puifque ces

pays de lAmerique font fhues fous la meme latitude que

3e Senegal, la Guinee & le pays dAngola en Afriquej

on auroit du trouver au Brefil, au Paraguai, au Chili des

hommes femblables aux Caffres, aux Hottentots, fi le

climat ou la diftance du pole etoit la caufe de la couleur

des hommes. Mais, avant que d expofer ce qu on peut

dire fur ce
fujet, nous croyons qu il eft neceflaire de con-

fiderer tous les differens peuples de lAmerique comme

:

Lepus apud nos &Jlate cinereusj hicme fempcr cdbus. Linnxi Fauna

Suedca, pag. 8r
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nous avons confidere ceux dcs autres parties

Ju monde,

apres quoi nous ferons plus en etat de faire de juftes

comparailons Si d en tirer des reTultats generaux.

En commencant par le nord on iroiive , comme nous

1 avons dit, dans les
parties les plus feptentrionales de 1 A-

merique, des efpeces de Lappons femblables a ceux d Eu

rope on aux Samoiedes d Afie^ &, quoiqu ils foient peu
nombreux en comparaifon de ceux-ci , ils ne laiffent pas

d etre repandus dans une etendue de terre fort confide-

rable. Ceux qui habitent les terres du detroit de Davis,

font petits , d un teint olivatre , ils ont les jambes courtes

& groffcs , ils font habiles pecheurs ,
ils mangent leur

poiffon &leurviande cms, leur boiffon eft de leaupure
ou du fang de chien de mer, ils font fort robuftes &
vivent fort long- temps

a
. Voila, comme Ion voit, la

figure, la couleur & les moeurs des Lappons, & ce qu il

y a de fmgulier, c eft que de meme qu on trouve aupres

desjLappons en Europe les Finnois qui font blancs, beaux,

aflez grands Si affez bien fails
,
on trouve auffi aupres de

ces Lappons d Amerique une autre efpece d hommes qui

font grands, bien faits & affez blancs, avec les traits du

vifage fort reguliers
b

. Les Sauvages de labaie de Hudfon

Si du nord de la terre de Labrador, ne paroifTent pas etre

de la meme race que les premiers , quoiqu ils foientlaids ,

petits, mal faits, ils ont le vifage prefqu entierement cou-

vert de poil comme les Sauvages du pays dTeco au nord

*
Voyez 1 hiftoire naturelle des ifles. Roterdam

&amp;gt;

* Idem j ibidem.
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clu Japon, ils habitant 1 ete fous des tentes faites de peaux

dorignal ou de caribou
3

, Ihiver ils vivent fous terre

comme les Lappons & Ics Samoiedes, & fe couchent

comme eux tous pele-mele fans aucune diftinclion; ils

\ivent aufTi fort long-temps, quoiqu ils ne fe nourrilTent

que de chair ou de poifTon cms
b

. Les Sauvages de Terre-

neuve refTemblent afTez a ceux du detroit de Davis, ils

font de petite taille, ils n ont que peu ou point de barbe,

leur vifage eft large Si plat, leursyeux gros, & ils font

generalement aiTez camus; le vqyageur qui en donne cette

defcription dit qu ils reiTemblent aflez bien aux Sauvages du

continent leptentiional & des environs du Greenland .

Au-deffous de ces Sauvages qui font repandus dans les

parties
les plus feptentrionales de lAmerique, on trouve

dautres Sauvages plus nombreux & tout differens des

premiers, ces Sauvages font ceux du Canada & de toute

la profondeur des terres jufquaux Affmiboils, ils font

tous afTez grands, robuftes
,
forts & alTez bien faits, ils ont

tous les cheveux & les jeux noiis, les dents tres-blanches,

le teint bafane
, peu de barbe , & point ou prefque point

de poil en aucune partie du corps ,
ils font durs & infati-

gables a la marche , tres-legers a la courfe, ils fupportent

a C eft le nom qu on donne au Renne en Amerique.

b
Voyez le voyage de Robert Lade, traduit par I Abbe Prevot.

Paris j 1744 j tome II j p. 309 & fuivantes.

Voyez le Recucil des voyages au nord. Rouen j 1716 j tome

page 7 .
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auffi aifement la faim que les plus grands exces Je nouni-

ture ,
ils font hardis , courageux , fiers, graves Si moderes

&amp;gt;

enfin ils reiTemblent fi fort aux Tartares orientaux par la

couleur de la peau , des cheveux Si des jeux , par le peu
de barbe Si de poll, Si aufli par le naturel & les moeurs,

qu on les croiroit iffus de cette nation ,
fi on ne les regar-

doit pas comme fepares les uns des autres par une vafte

mer, ils font auffi fous la meme latitude, ce qui prouve
encore combien le climat influe fur la couleur & meme
fur la figure des hommes. En un mot, on trouve dans le

nouveau continent, comme dans Vancien, d abord des

hommes au nord femblables aux Lappons, & auiTi des

hommes blancs & a cheveux blonds femblables aux

peuples du nord de 1 Europe, enfuite des hommes velus

femblables aux Sauvages d Yejo, Si enfin les Sauvages

du Canada Si de toute la terre ferme jufqu au golphe du

Mexique, qui reffemblent aux Tartares par tantd endroits

qu on ne douteroit pas qu ils ne fuiTent Tartares en effet,

fi Ton n etoit embarraiTe fur la
poffibilite

de la migration &amp;gt;

cependant fi Ton fait attention au petit
nombre d hommes

qu on a trouve dans cette etendue immenfe des terres de

TAmerique feptentrionale , Si qu aucun de ces hommes

n etoit encore civilife, on ne pourra guere fe refufer a

croire que toutes ces nations fauvages ne foient de nou-

vellespeupladesproduitespar quelquesindividus echappes

d un peuple plus nombreux. II eft vrai qu on pretend que

dans I Amerique feptentrionale ,
en la prenant depuis le

nord jufqu aux ifles Lucayes & au Miffiflipi, il ne refte pas
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acluellement la vingtieme partie du nombre des peuples
naturels qui y etoient lorfqu on en fit la decouverte, &
que ces nations fauvages ont etc ou detruites ou reduites

a un 11
petit nombre cl hommes, que nous ne devons pas

tout-a-fait en juger aujourd hui comme nous en aurions

juge dans ce temps ; mais, quand meme on accorderoit

que 1 Amerique feptentrionale avoit alors vingt fois plus

d habitans qu il n en rede aujourd hui, cela n empeche

pas qu on ne dut la confiderer des-lors comme une terre

deferte ou fi nouvellement peuplee, que les homines n a-

voient pas encore eu le temps de sy multiplier. M. Fabry,

que j
ai cite * & qui a fait un tres-long voyage dans la

pvofondeur des terres au nord-oueft du MifTiffipi oil per-

fonne n avoit encore penetre, & oil par confequent les

nations fauvages n ont pas etc detruites, m a allure que

cette partie de 1 Amerique eft fi deferte qu il a fouvent

fait cent & deux cens lieuesfans trouver une face humaine

ni aucun autre veftige qui put indiquer qu il y eut quel-

que habitation voifine des lieux quil parcouroit, & lorf-

qu il rencontroit quelques-unes de ces habitations, c etoit

toujours a des diftances extremement grandes les unes

des autres, & dans chacune il riy avoit fouvent qu une

feule famille, quelquefois deux ou trois, mais rarement

plus de vingt perfonnes enfemble , & ces vingt perfonnes

etoient eloignees de cent lieues de vingt autres perfonnes.

II eft vrai que le long des fleuves & des lacs que Ion a

Voyez I Hiftoire naturelle, generale & particulicre. Paris3

I , page j+o.
remontes



D E t H M M E. 489
remontes ou fuivis

,
on a trouve des nations fauvages com-

pofees d un bien plus grand nombre d hommes
, qu il

en refte encore quelques-unes qui ne laiiTent pas d etre

afTez nombreufes pour inquieter quelquefois les habitans

de nos Colonies; mais ces nations les plus nombreufes fe

reduifent a trois ou quatre mille perfonnes, & ces trois

ou quatre mille perfonnes font repandues dans un efpace

de terrein fouvent plus grand que tout le rqyaume de

France , de forte que je fuis perfuade qu on pourroit

avancer, fans craindre de fe tromper , que , dans une feule

ville comme Paris, il y a plus d hommes qu il riy a de

fauvages dans toute cette partie de 1 Amerique fepten-

Trionale comprife entre la mer du nord & la mer du

fud
, depuis le golfe du Mexique jufqu au nord

, quoi-

que cette etendue de terre foit beaucoup plus grande que
toute 1 Europe.

La multiplication des homines tient encore plus a la

fociete qu a la Nature
,
& les hommes ne font fi nombreux

en comparaifon des animaux fauvages que parce qu ils fe

font reunis en fociete, quils fe font aides, defendus, fe-

courus mutuellement. Dans cette partie de 1 Amerique

dont nous venons de parler, les Bifons* font peut-etre plus

abondans que les hommes ; mais de la meme facon que le

nombre des hommes ne peut augmenter confiderable-

ment que par leur reunion en fociete, c eft le nombre des

homines deja augmente a un certain point qui produit

prefque
neceiTairement la fociete ; il eit done a preiumeir

Y
Eipece de boeufs iauVviges differens de nos bceufs.

Tome III. Qqq
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que comme Ton n a trouve dans route cette

partie de

1 Amerique aucune nation civilifee , le nombre des hom-

mes y etoit encore trop petit & leur etablifTement dans

ces contrecs trop nouveau pour quils aient pu ftntir la

neceftite ou meme les avantages de fe reunir en fociete&amp;gt;

car quoique ces nations fauvages eufTent des efpeces de

mocuis ou de coutumes partkulieres a chacune, & que

les uncs fufft-nt plus ou moins Crouches, plus ou moins

cruelles, plus ou moins courageufes, elles etoient toutes

egalement ftupides, egalement ignorantes, egalement de-

nuees d arts & d induftrie.

Je ne crois done pas devoir m etendre beaucoup fur ce

qui a rapport aux coutumes de ces nations fauvages; tous

les Auteurs,qui en ont parle, n ont pas fait attention que

ce qu ils nous donnoient pour des ufages conftars & pour

les mceurs dune fociete d hommes, n etoit que des aclions

particulieres
a quelques individus fouvcnt determines par

les circonftances ou par le caprice ; certaines nations,

nous dilent-ils, mangent leurs ennemis, dautres les bru-

lent,dautres les mutilent, ks unes font perpetufllement

en guerre, dautres cherchent a vivre en paixi chez les

unes on tue fon pere lorfquil a atteint un certain age,

chez les autres les peres & meres mangent leurs enfans:

toutes ces hiftoires fur lefquelles les voj/ageurs fe font

etendus avec tant de complaifance fe reduifent a des recits

c!e fairs paiticuliers, & fignifient feulement que tel fauvage

a mange ion ennemi , tel autre la brule ou mutile
,

tel

autre a tue ou mange fon enfant , & tout cela peut fe
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trouver dans une feule nation de fauvages comme dans

plufieuvs nations, car toute nation oil il ny a ni regie,

ni loi, ni maitre, ni fociete habituelle, eft moins une

nation qu un aiTemblage tumultueux d hommes barbares

& independans , qui n obeifTent qu a leurs pafTions parti-

culieres, & qui ne pouvant avoir un interet commim , font

incapables de fe diriger vers un meme but & de fe fou-

mettre a des ufages conftans, qui tous fuppofent une fuite

de deffeins raifonnes & approuves par le plus grand
nombre.

La meme nation, dira-t-on,
p
eft compofee d hommes

qui fe reconnoifTent, qui parlent la meme langue, qui fe

reuniiTent lorfqu il le faut, fous un chef, qui Garment de

meme, qui hurlent de la meme fafon, qui fe barbouil-

lent de la meme couleur; oui fi ces ufages etoient conf-

tans, s ils ne fe reuniflbiem pas fouvent fans favoir pour-

quoi, sils ne fe feparoient pas fans raifon, 11 leur chef

ne ceffoit pas de letre par fon caprice ou par le leur, fi

leur langue meme n etoit pas ii iimple qu elle leur eft

prefque commune a tous.

Comme ils n ont qu un tres-petit nombre d idees , ils

n ont auiTi qu une tres-petite quantite d expreffions , qui

toutes ne peuvent rouler que fur les chofes les plus gene-

raks & les objets les plus communs; & quand meme la

plupart de ces expreffions
feroient differentes, comme

elles fe reduifent a un fort petit nombre de termes, ils

ne peuvent manquer de s entendre en tres-peu de temps,

& il doit etre plus facile a un fauvage d entendre & de

Qqq y
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parler toutes les langues cles autres fauvages, qu il ne

1 efl a un homme d une nation policee d apprendre celle

d une autre nation egalement policee.

Autant il efl done inutile de fe trop etendre fur les

coutunics & les mceurs de ces pretendues nations, autant

il feroit peut-etre necefTaire d examiner la nature de lin-

dividui rhomme fauvage eft en effet de tousles animaux

le plus fingulier, le moins connu, & le plus difficile a

decrire, mais nous diftinguons fi peu ce que la Nature

feule nous a donne de ce que 1 education, 1 imitation,

lart Si 1 exempre nous ont communique ,
ou nous le con-

fondons fi bien
, qu il ne feroit pas etonnant que nous

nous meconnuffions totalement au portrait
d un fauvage,

s il nous etoit prefente avec les vraies couleurs & les feuls

traits naturels qui doivent en faire le caraclere.

Un fauvage abfolument fauvage, tel que 1 enfant eleve

avec les ours , dont parle Conor *
, le jeune homme

trouve dans les forets d Hannower, ou la
petite fille

trouvee dans les bois en France , feroient un fpeclade

curieux pour un philofophe ,
il pourroit en obfervant

fon fauvage , evaluer au jufte la force de appetits
de la

Nature, il y verroit 1 ame a decouvert, il en diftingueroit

tous les mouvemens naturels , & peut-etre y recon-

noitroit-il plus de douceur , de tranquillite & de calme

que dans la fienne, peut-etre verroit-il clairement que la

vertu appartient a rhomme fauvage plus qu a rhomme
^

Evang. Med, page 133 j &c.
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civilife; & que le vice n a
pris

naifTance que dans la focie te.

Mais vevenons a notre principal objeti ii Ton n a ren

contre dans toute 1 Amerique feptentrionale que des fau

vages, on a trouve au Mexique & an Ptrou des hommes

civilifes, des peuples polices, foumis a des loix & gou-
vernes par des Rois, ils avoient de lindufliie , des arts &
une efpece de religion , ils habitoient dans des villes oil

1otdre & la police etoient maintenus par I autorite du

Souverain ices peuples, qui d ailleurs etoient affez nom-

breux, ne peuvent pas etre regardes comme des nations

nouvellesou des hommes provenus de quelques individus

echappes des peuples de 1 Europe ou de 1 Afie, dont ils

font fi eloignesi d ailleurs fi les fauvages de TAmeiique

feptentrionale refTemblent aux Tartares parce qu ils font

fitues fous la meme latitude, ceux-ci qui font, comme les

Negres fous la zone torride, ne leur relTemblent point,

quelle eft done 1 origine de ces peuples, & quelle eft aufli

la vraie caufe de la difference de couleur dans les hommes ,

puifque celle de 1 influence du climat fe trouve ici tout-

a-fait dementie?

Avant que de fatisfaire , autant que je le pourrai, a ces

queftions, il faut continuer notre examen, & donner la

defcription de ces hommes qui paroiffent en effet fi dif-

ferens de ce qu ils devroient etre, fi la diftance du pole

etoit la caufe principale
de la variete qui fe trouve dans

Tefpece humaine i nous avons deja donne celle des fau

vages du nord & des fauvages du Canada *, ceux de la

*
Voyez a ce ftijet

les voyages du Baron de la Hontan, La Haye ,
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Floride, du Miffiflipi & des autres parties meridionales du

continent de I Ame rique feptentrionale font plus bafanes

que ceux du Canada
, fans cependant qu on puifTe dire qu il

foient bruns, Ihuile & les couleurs dont ils fe frottent le

corps, les font paroitre plus olivutres quils ne le font en

efFet. Coreal dit que les fcmmes de la Floride font grandes,

fortes & de couleur olivatre comme les hommes, qu elles

ont les bras, les jambes & le corps peints de plufieurs cou

leurs qui font ineftacables
, parce qu elles ont ete imprimees

dans les chairs par le moyen de plufieurspiquures, & que

la couleur olivatre des uns & des autres ne vient pas tant

de 1 ardeur du foleil que de certaines huiles dont, pour ainfi

dire, ils fe verniffent la peau; il ajoute que ces femmes font

fort agiles , qu elles paffent a la nage de grandes rivieres

en tenant meme leur enfant avec le bras , & qu elles grim-

pent avec une pareille agilite fur les arbres les plus eleves *,

tout cela leur eft commun avec les femmes fauvages du

Canada & des autres contrees de lAmerique. L Auteur

de 1 Hiftoire naturelle & morale des Antilles dit que les

1702} la relation delaGafpefie , par le P. leCIercq, Recollet. Paris,

i6pJ , pages 44 & 3P2 j la deicription de la nouvelle France, par le

P. Charlevoix. Paris t 1744 1 tome I , pages 1 6 &fuivantes j tome III t

p. 24.3 30 2 3 31 3 323 lesLettres edifiantes, Rccueil XXIII ^ p. 203

& 242 ; & le voyage au pays des Hurons, par Gabriel Sabard Thodat*

Recollet. Paris t 1632 t pages 128 6-
//&amp;lt;?,-

le voyage de la ncuvellc

France, par Dierville. Rouen ^ 170$ *p.i 22 jufqu a rpi , &: les de-

couvertes de M. de la Salle, publiees par M. le Chevalier Tonti. Paris j

pages 24 3 ;#&amp;gt; &c.

Voyez le voyage de Coreal. Paris, 1722 &amp;gt;

tome 13 page
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Apalachites , peuples voifins de la Florida , font des hom-

mes d une affez grande ftature, de couleur olivatre, &
bien proportionnes; qu ils ont tous les chevcux noirs &

longs, & il ajoute que lesCaraibes ou Sauvages des ifles

Antilles fortent de ces Sauvages de la Floride, & qu ils

fe fouviennent meme par tradition clu temps de leur mi

gration*.

Les naturels
des] ides Lucajes font moins bafanes que

ceux de Saint-Domingue & de 1 iile de Cube
,
mais il refte

fi peu des uns & des autrcs aujourdhui quon ne pcut

guere verifier ce que nous en ort dit les premiers voya-

geurs qui ont parle de ces peuples, ils ontpretcndu quils

etoient fort nombreux Si gouvernes par des eipeces de

chefs quils appeloient Caciques, qu ils avoient auiTi des

efpeces de pretres, de medecins ou de devins, mais tout

Ct la eft a(Tez apocrj phe ,
& importe d ailleurs aflez peu a

notre hifloire Les Caiaibes en general font, felon le P. du

Ter re, des homines dune belle taille & de bonne mine,

ils font pujfTans,
forts & robuftes, tres-difpos & ties -fains i

il y en a plufieurs qui ont le front plat & le nez aplati,

mais cctte forme du vifage & du nez ne leur eft pas natu-

relle, ce font les peres & meres qui aplatilTent ainfi la tete

de 1 enfant quelque temps apres qull eft ne ; cette efpece

de caprice qu ont les Sauvages daherer la figure naturelle

de la tete , eft aiTez generate dans toutes les nations fauvages :

*
Voyez THiftoire naturelle & morale des ifles Antilles. Rotcrdam 9
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prefque tous les Caraibes ont les yeux noirs & affez

petits;

mais la dilpofuion de leur front & de leur vifage les fait

paroitre afTezgros; ils ont les dents belles, blanches &
l)ien rangees, les cheveux longs & lifles,& tous les ont

noirs, on n en a jamais vu un feul avec des cheveux

blonds
&amp;gt;

ils ont la peau bafanee on couleur d olive, &
meme le blanc des yeux en tient un peu ; cette couleur

bafanee leur eft naturelle & ne provient pas uniquement,

comme quelques Auteursl ont avance, clu rocou dont ils

fe frottent continuellement, puifque Ton a remarque que

les enfans de ces Sauvages qu on a eleves parmi les Eu-

ropeens & qui ne fe frottoient jamais de ces couleurs,

ne laiflbient pas d etre bafanes & olivatres comme leurs

peres & meres, tous ces Sauvages ont lair reveur
, quoi-

qu ils ne penfent a rien
,
ils ont aufil le vifage trifle & ils

paroiffent etre melancoliquesi ils font naturellement doux

&amp;lt;& compatiffans , quoique tres-cruels a leurs ennemis, ils

prennentaiTez indifferemment pour femmes leurs parentes

ou des etrangetesi leurs couiines geimaines leur appar-

tiennent de droit, Si on en a vu plufieurs qui avoient en

meme temps les deux fceurs ou la mere . la fille
, 6c

meme leur propre fille i ceux qui ont plufieurs femmes

les voient tour-a-tour cliacune pendant un mois, ou un

nombre de jours egal ,
& cela fuffit pour que ces femmes

n aient aucune jaloufie; ils pardonnent a(fez volontiers

1 adultere a leurs femmes, mais jamais a celui qui les a

debauchees. Us fe nourrifTent de burgaux , de crabes ,

de tortucs, de lezards , de ferpens & de poifibns qu
ils

affaifonnent
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affaifonnent avec du piment & de la farine de manioc *.

Comme ils font extremement pareffeux & accoutumes a

la plus grande independance , ils deteftent la fervitude , &
on n ajamais pu s en fervir comme on fe fert desNesres:
* 1 9

il ny a ricn quils ne foient capables de faire, pour fe re-

mettre en liberte , & lorfqu ils voient que cela leur eft

impoffible, ils aiment mieux fe laifler mourir de faim &
de me

lancolique que de vivre pour traveller : on seft

quelquefois fervi des Arrouagues , qui font plus doux que
les Caraibes

, mais ce n eft que pour la chafTe & pour la

peche , exercices qu ils aiment , & auxquels ils font accou

tumes dans leur pays; & encore faut-il, fi Ton veut con-

ferver ces efclaves fauvages , les traiter avec autant de

douceur au moins que nous traitons nos domeiliques en

France; fans cela ils s enfuient ou pe riiTent de melancolie.

11 en eft a peu-pres de meme des efclaves Brefiliens ,

quoique ce foient de tous les fauvages ceux qui paroiiTent

etre les moins ftupides , les moins melan:oliques Si les

rnoins pareiTeuxs cependant on peut,en les traitant avec

borne ,
les engager a tout faire ,

fi ce n eft de travailler

a la terre , parce qu ils simaginent que la cultuie de la

terre eft ce qui caraclerife leiclavage.

Les femmes fauvages font toutes plus petites que les

hommes , celles des Caraibes font grades & aflez bien

faites ,
elles ont les jeux & les cheveux noirs, le tour du

*
Voyez 1 Hift gen. des Antilles y par le P. du Tertre, tome II , page

453 j uflu &amp;lt;* 4$2 Voyez aufli les nouveaux voyages aux Illes. Paris ,

1722.

Tome JIL R r r
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vifage rond , la bouche petite ,

les dents fort blanches ,

Tair plus gai , plus riant plus ouvert que leshommes;

elles ont cependant de la modeftie & font affez referveesj

elles fe barbouillent de rocou, mais elles ne fe font pas

des raies noires fur le vifage Si fur le corps comme les

homines i elles ne portent qu un
petit tablier de huit ou

dix pouces de largeur fur cinq a fix pouces de hauteur ;

ce tablier eft ordinairement de toile de coton couvert de

petits grains de verrej ils ont cette toile & cette raffade

des Europeens , qui en font commerce avec eux : ces

femmes portent auffi pluiieurs colliers de raiTade , qui

leur environnent le col & deicendent fur leur fein; elles

ont des bracelets de meme efpece aux poignets & au-

defTus des coudes, & des pendans d oreilles de pierre
bleue

ou de grains de verre enfiles : un dernier ornement qui

leur eft particulier, & que les hommes n ont jamais, c eft

une efpece de brodequins de toile de coton garnis de raf-

fade , qui prend depuis la cheville du pied jufqu au-defTus

du gras de jambe j des que les filles ont atteint lage de

puberte ,
on leur donne un tablier

,
& on leur fait en

meme temps des brodequins aux jambes, qu elles ne peu-

vent jamais oter, ils fontfi ferres qu ils ne peuvent nimon-

ter ni defcendre ,
& comme ils empechent le bas de la

jambe de groffir , les molets deviennent beaucoup plus

gros & plus fermes qu ils ne le feroient naturellement *.

Les peuples qui habitent actuellement le Mexique &

Voyez les nouveaux voyages aux Ifles, tome II f page 8 &fulv
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la nouvelle Efpagne , font fi meles , qu a peine trouve-t-on

deuxvifages qui foient de la meme couleun ily a dans

la ville de Mexico des blancs d Europe , des Indiens du

nord & du fud de fAmerique , d-:s Negres d Afrique ,

des mulatres, des metis, en forte qu on y voitdes homines

de toutes les nuances de couleurs, qui peuvent etre entre

le blanc & le noir
a

. Les naturels du pays font fort hruns

&amp;lt;5c de couleur d olive , bkn iaits & difpos, ils ont peu de

poil,meme aux fourcils, ils ont cependanttous lescheveux

fort longs & fort noirs
b

.

Selon Wafer ,
les habitans de 1 ifthme de TAme rique

font ordinairement de bonne taille & dunejolie tournure ,

ilh r;nt la jambe fine
, les bras bien fairs , la poitrine large ,

ils lont nclifs & legers a la courfe^ les femmes font petites

& ramaffees ,
& n ont pas la vivacite des homines , quoi

que les jeunes aient de 1 embonpoint, la taille jolie &
locil vif : les uns & les autres ont le vifa^e rond. le nezo *

gros & court, les jeux grands, Si pour la plupart gris ,

pe tillans & pleins de feu, fur-tout dans la jeuneffe, le

front eleve, les dents blanches & bien rangees, les lev res

minces, la bouche d une grandeur mediocre, & en gros,

tous les traits aiTez reguliers. Ils ont auffi tous, hommes

& femmes, les cheveux noirs, longs, plats Si rudes , &
les hommes auroient de la barbe s iis ne fe la failoient

arracheri ils ont le teint bafane,de couleur de cuivre

jaune ou d orange, & les fourcils noirs comme dujais.

a

Voyez Ics Lettres edifiantes. Recucil XI
&amp;gt; page up.

*

Voyez les voyages dc Coreal, tome I
&amp;gt;pagz

1 16-

Rrr
ij
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Ces peuples que nous venons de decrire , ne font pas

les feuls liabitans naturels de 1 Ifthme , on trouve parmi

eux des hommes tout differens, & quoiqu ils foient en

tns- petit
nombre

,
ils meritent d etre remarques : ces

hommes font blancs, mais ce blanc n eft pas celui des

Europeans , c eft plutot un blanc de lait
, qui approche

beaucoup de la couleur du poil duncheval blanc ; leur

peau eft auffi toute couverte , plus ou moins d une efpece

de duvet court & blanchatre , mais qui n eft pas fi epais

fur les joues & fur le front, qu on ne puiffe aifement dif-

tinguer la peau; leurs fourcils font d un blanc de lait,

auili-bien que leurs cheveux qui font tres-beaux, de la

longueur de
fept

a huit pouces & a demi-frifes. Ces In-

diens , hommes & femmes 3 ne font pas fi grands que les

autres , & ce qu ils ont encore de tres-fingulier, c eft que

leurs paupieres font d une figure oblongue, ou plutot en

forme de croiiTant , dont les pointes tournent en bas i ils

ont les yeux ii foibles qu ils ne voient prefque pas en

plein jour, ils ne peuvent fupporter lalumiere du foleil,

&amp;lt;3c ne voient bien qua celle de la lune : ils font d une

complexion fort delicate en comparaifon des autres In-

diens, ils craignent les exercices penibles, ils dorment

pendant le jour & ne fortent que la nuit ; Si lorfque la lune

luit
, ils courent clans les endroits les plus fombres des

forets auffi vite que les autres le peuvent faire de jour, a

cela pres qu ils ne font ni auifi robuftesni aufli vigoureux.

Au refte , ces hommes ne forment pas une race particu-

liere & diftincle, mab il arrive quelquefois qu unpere
&
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une mere qui font tous deux couleur de cuivre jaune &amp;gt;

ont un enfant tel que nous venons de le decrire. Wafer,

qui rapporte ces fairs , dit qu il a vu lui-meme un de ces

enfans qui n avoit pas encore un an *.

Si cela eft, cette couleur & cette habitude finguliere

du corps de ces Indiens blancs, ne feroient qu une efpece

de maladie qu ils tiendroient de leurs peres & meres i

mais, en fuppofant que ce dernier fait ne fut pas bien

avere , c eft-a-dire , qu an lieu de venir des Indiens jaunes

ils fiffent une race a part , alors ils reflembleroient aux

Chacrelas de Java, & aux Bedas de Ceylan, dont nous

avons parle j ou 11 ce fait eft bien vrai ,
& que ces blancs

mifTent en efFet de peres & meres couleur de cuivre , on

pourra croire que les Chacrelas Si les Bedas viennent

auffi de peres & meres bafanes ,
& que tous ces hommes

blancs qu on trouve a de fi grandes diftances les uns des

autres, font des individus qui ont degenere de leur race

par quelque caufe accidentelle.

J avoue que cette derniere opinion me paroit la plus

yraifemblable , & que ii les vojageurs nous eufTent donne

des defcriptions auffi exacles des Bedas & des Chacre

las , que Wafer Ta fait des Dariens , nous euffions peut-

etre reconnu quils ne pouvoient pas plus que ceux-ci ,

etre d origine Europeenne. Ce qui me paroit appuyer

beaucoup cette maniere de penfer, c efl que parmi les

Negres, il nait aufTi des blancs de peres & meres noirs
&amp;gt;

on trouve la defcription de deux de ces Negres blancs

*
Voyez les voyages de Dampier, tome f f page
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dans 1 hiftoire de 1 Academic

, j
ai vu moi - meme Tun

des deux , & on affure qu ii s en trouve un afTez grand

nombre en Afrique parmi les autres Negres*. Ce que

j
en ai vu , independamment de ce qu en difent les voya-

geurs ,
ne me laifTe aucun doute fur leur origine ; ces

Negres blancs font des Negres degeneres de leur race
,

ce ne font pas une efpece d hommes particuliere & conf-

tante ,
ce font ues individus finguliers , qui ne font qu une

variete accidentelle; en un mot, ils font parmi les Negres

ce que Wafer dit que nos Indians blancs font parmi les

Indiens jaunes ,
& ce que font apparemment les Cha-

crelas & les Bedas parmi les Indiens bruns : ce qu i! y a

de plus fingulier , c efl que cette variation de la Nau re

ne fe trouve que du noir aublanc, & non pas du blare

au noir
&amp;gt;
car elle arrive chez les Negres , chez les Indie- s

les plus bruns , Si aufli chez les Indiens les plus jaunes,

c eft-a-dire , dans toutes les races d hommes qui font les

plus eloignees du blanc
,
& il n arrive jamais chez les

blancs qu il nailTe des individus noirs : une autre fmgula-

rite, c eft que tous ces peuples des Indes orientales, de

1 Afrique & de 1 Amerique ,
chez lefquels on trouve ces

hommes blancs ,
font tous fous la meme latitude i Tifthme

de Darien , le pays des Negres & Ceylan font abfolu-

ment fous le meme parallele.
Le blanc paroit done etre

la couleur primitive
de la Nature , que le climat, la nour-

riture & les mocurs alterent & changent , meme jufqu au

jaune , au brun ou au noir, & qui reparoit dans de cer-

;

Voyez la Venus phyfique. Paris j
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taines circonftances , mais avec une fi grande alteration,

qu il ne reffemble point au blanc primitif , qui en effet a

etc denature par les caufes que nous venons d indiquer.

-En tout, les deux extremes fe rapprochent prefque

toujours, la Nature auffi parfaite qu elle peut Tetre, a fait

les hommes blancs
,
& la Nature alteree autant qu il efl

pofTible , les rend encore blancs 3 mais le blanc naturel ou

blanc de 1 efpece eft fort different du blanc individuel ou

accidental j on en voit des exemples dans les plantes

auffi-bien que dans les hommes & les animaux ,
la rofe

blanche, la geroflee blanche, &c. font bien differentes,

meme pour le blanc
,
des rofes ou des geroflees rouges,

qui dans 1 automne deviennent blanches 3 lorfqu elles ont

fouffert le froid des nuits & les petites gelees de cette

faifon.

Ce qui peut encore faire croire que ces hommes blancs

ne font en effet que des individus , qui ont degenere de

leur efpece ,
c eil quails

font tous beaucoup moins forts

& moins vigoureux que les autres , & qu iis ont les yeux

extremement foibles j on trouvera ce dernier fait moins

extraordinaire , lorfqu on fe rappellera que parmi nous

les hommes qui font d un blond blanc , ont ordinaire-

ment les yeux foibles
, j

ai auffi remarque qu ils avoient

fouvent loreille dure : & on pretend que les chiens ,

qui font abfolurnent blancs & fans aucune tache , font

fourds , je ne fais li cela eft generalement vrai , je puis

feulement affurer que j
en ai vu plufieurs qui 1 etoieitf

en effet
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Les Indians du Perou font auili couleur de cuivre

comme ceux de 1 Ifthme
, fur -tout ceux qui habitent le

bord de la mer & les terres baffes , car ceux qui demeu-

rent dans les pays eleves , comme entre les deux chaines

des Cordilleres
,
font prefque aufTi blancs que les Euro-

peensi les uns font a une lieue de hnuteur au-deffus des

autres ,
& cette difference d elevation fur le globe fait

autant qu une difference de mille lieues en latitude pour
la temperature du climat. En effet, tous les Indiens na-

turels de la terre ferine
, qui habitent le long de la riviere

des Amazones & le continent de laGuiane, font bafanes

& de couleur rougeatre , plus ou moins claire : la diverfite

de la nuance , dit M. de la Condamine, a vraifemblable-

mant pour caufe principale la differente temperatute de 1 air

des pays qu ils habitent ,varieedepuis la plus grandechaleur

de la zone torride jufqu au froid caufe par le voifinage

de la neige
a

. Quelques-uns de ces Sauvages , comme

les Omaguas, aplatiffent le vifage de leurs enfans
, en

leur ferrant la tete entre deux planches
b

; quelques autres

fe percent les narines, les levres ou les joues , pour y

paffer
des osde poiflbns, des plumes d oileaux & d autres

ornemens; laplupart fe percent les oreilles, fe Its agran-

dilTent prodigieufement ,
&amp;lt;5c rempliffent le trou du lobe

d un gros bouquet de fleurs ou d herbes qui leur fert de

pendans d oreilles . Je ne dirai rien de ces Amazones
a

Voyez le voyage de 1 Ameriqne meridionalej en defcendant la riviere

des Amazones, par M. de la Condamine. Paris * ^745 &amp;gt; page 49
b
Idem, page 72.

Idem j page 48 & fuivantes.

dont
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dont on a tant parle, on peat confulter, a ce fujet, ceux

qui en ont ecrit ; & , apres les avoir Ids , on ny trouvera

rien d afTez pofuif pour conftater 1 exigence adluelle de

ces femmes \

Quelques Voyageurs font mention d une nation clans

la Guiane
, dont les hommes font plus noirs que tous Its

autres Indiens : les Arras , dit Raleigh , font prefque auiTi

noirs que les Negres ,
ils font fort vigoureux , Si ils fe

fervent de fleches empoifonnees : cet Auteur parle auffi

d une autre nation d Indiens
, qui ont le col fi court &

les epaules fi elevees
, que leurs yeux paroiflent etre fur

leurs epaules, & leur bouche dans leur poitrine
b

&amp;gt;

cette

difFormiie fi monftrueufe n eft furement pas naturelle, &.

il y a grande apparence que ces Sauvages , qui fe plaifent

tant a defigurer la Nature en aplatilTant ,
en arrondiiTant ,

en alongeant la tete de leurs enfans
,
auront aufii ima

gine de leur faire rentrer le col dans les epaules ; il ne

faut
, pour donner naiffance a toutes ces bizarreries

, que

lidee de fe rendre, par ces difformites , plus effrqyables &
plus terribles a leurs ennemis. Les Scathes , autrefois

auffi fauvages que le font aujourd hui les Americains
,

avoient apparemment les memes idees quils reaJifoient

de la meme fa^on ; & c eft ce qui a fans doute donne

a

Voyez le voyage de M. de la Condamjfie,page r 01 jufqu a 113 la

relation de la Gubne, par Waiter Raleigh , tome II dcs voyages de Co-

rlal t page 25 j ia relation du P. d Acimz, traduite par Gombcrvdle.
Paris , i6S 2 , volume l , page 237 , les Lettres edifiantes, Rccueil X j

page 241 f & Recueil Xll ; page 213 ; les voyages de Mocquct , page
10 1 juf^u a 10 s 3 &c.

*
Voytz le fecond tomedes voyages de Coreal , pages r$ &

Tome IIL S f f
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lieu a ce que les Anciens ont ecrit au

fujet des hommes

acephales, cynocephales, &c.

Les Sauvages du Bre fil font a-peu-pres de la taille des

Europeens , mais plus forts , plusrobuftes & plus difpos ;

ils ne font pas fujets
a autant de maladies , & ils vivent

communement plus long-temps : leurs cheveux, qui font

noirs , blanchident rarement dans la vieilleffe i iis font

bafanes ,
& d une couleur brune qui tire im peu fur le

rouge j ils ont la tete grofTe ,
les epaules larges & les

cheveux longs -, ils s arrachent la barbe, le poil du corps ,

& meme les fourcils & les cils , ce qui leur donne un

regard extraordinaire & farouche j ils fe percent la levre

de deffous pour y pafler un petit
os poli comme de 1 ivoire,

ou une pierre verte afTez groffe i les meres ecrafent le

nez de leurs enfans peu de temps apres la naiffance i ils

vont tous abfo?ument nuds , & fe peignem le corps de

differentes couleurs Y
. Ceux qui hahitent dans les tevres

voifines des cotes de la mer ,
fe font un peu civilifes

par le commerce volontaire ou force qu ils ont avec les

Portugais 3 mais ceux de 1 interieur des terres font encore ,

pour la plupart, abfolumentfauvages; ce n eft pas meme

par la force & en voulant les reduire a un dur efclavage

qu on vient a bout de les policer , les miiTions ont forme

;

Voycz le voyage fait au Bretil ^ par Jean de Lery. Paris
&amp;gt;

T

f.loS le voyage tie Coreal, Tome I , pag. 163 & fuiv. les mcmores

pour fervir ^ Ihiftpire dcslndes, i JQZ , page 2Sj-y Thiftoire des Indes

de Maffee. Paris , 1665, page //; la feconde partie des voyages de

Pyrard, Tome II j page $37 , lesLettres idifianteSjRefueil
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plus d hommes dans ces nations bavbares
, que les armees

viclorieufes des Princes qui les ont fubjuguees : le Para-

guai na ete conquis que de cette facon i la douceur
, le

bon exemple , la charite & 1 exercice de la vertu
, conf-

tamment pratiques par les Miffionnaires, ont touche ces

Sauvages , & vaincu leur defiance & leur ferocite ; ils

font venus fouvent d eux-memes demander a connoitre

la loi qui rendoit les hommes fi
parfaits , ils fe font fou-

mis a cette Joi & re unis en fociete : rien ne fait
pli s

d honneur a la Religion , que d avoir civilife ces nations &
jete les fondemens d un empire ,

fans autres armes que
celles de la veuu.

Les habitans de cette contree du Paraguai ont com-

munemcnt la taille aflez belle Si afTez e levee
,
ils ont le

vilage un peu long & la coultur olivatre
a

. II regne quel-

quefois parmi eux une maladie extraordinaire , c eft une

efpece de lepre qui leur couvre tout le corps, & y forme

une croute femblable a des ecailles de poilTon j cette

incommodite ne leur caufe aucune douleur ,
ni meme

aucun derangement dans la fame b
.

Les Indiens du Chili font, au rapport de M. Frezier,

d une couleur bafanee
, qui tire un peu fur celle du cuivre

rou^e , comme celle des Indiens du Perou : cette couleurO

eft differente de celle des mulatres i comme ils viennent

dun blanc & d une negrefle ,
ou d une blanche & d un

a
Voyez les voyages de Coribl, Tome I ^ pages 24.0 & 2&amp;lt;&amp;gt;pi\es

Lettres

edifiantes , Recueil XI 3 page 39 /. Recueil XII j page 6.

b
Voycz les Lettres edifiantes. Recueil XXV

&amp;gt; page 122.

Sff
ij
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negre , leur couleur eft brune , c eft-a-dire 3 melee de

blanc & de noir, au lieu que,dans tout le continent de

1 Amerique meridionale ,
les Indiens font jaunes ou plutot

rougeatres; les habitans du Chili font de bonne taille : ils

ont les membres gros , la poitrine large , le vifage peu

agreable & fans barbe ,
les yeux petits ,

les oreilles lon-

gues, lescheveux noirs, plats & gros comme du crin ; ils

s alon^ent les oreilles , & ils s arrachent la barbe avec desO

pinces faites de coquilles &amp;gt;

la plupart vont nucls
, quoique le

climat foit froid
,

ils portent feulement fur leurs epaules

quelques peaux d animaux. C eft a 1 extremite du Chili ,

vers les terres Magellaniques, que fe trouve ,
a ce quon

pretend , une race d homines dont la taille eft gigantefque :

M. Frezier dit avoir appris de plufieurs Efpagnols, qui

avoient vu quelques-uns de ces hommes , qu ils avoient

quatre varres de hauteur, c eft-a-dire, neuf ou dixpieds?

felon lui , ces geans , appelles Patagons , habitent le cote

de left de la cote deferte , dont les anciennes relations

ont parle , qu on a enfuite traitees de fables
, parce que

Ton a vu , au detroit de Magellan , des Indiens dont la

taille ne
furpaffoit pas celle des autres hommes : c eft ,

dit-il
,
ce qui a pu tromper Froger dans fa relation du

voyage de M. de Gennes ; car quelques vaifTeaux ont vu

en meme-temps les uns & les autres : en 1 709 _,
les gens

du vaiffeau le Jacques , de Saint-Malo , virent fept de ces

geans dans la baie Gregoire , Si ceux du vaiffeau le Saint-

Pierre , de M.arfeille , en virent fix , dont ils s approcherent

pour leur ofFrir du pain , du vin & de Teau- de-vie , qu ils
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tefuserent , quoiquils eufTent donne a ces Matelots quel-

ques fleches ,
& qu ils les eufTent aides a echouer le canot

du navire
a

. Au refte
,
comme M. Frezier ne dit pas avoir

vu lui-meme aucun de ces geans, &que les relations qui

en parlent , font remplies d exagerations fur d autres cho-

fes
,
on peut encore douter qu il exifte en eflet une race

d hommes toure compofee de geans , fur-tout lorfqu on

leur fuppofera dix pieds de hauteur
&amp;gt;

car le volume du

corps d un tel homme feroit huit fois plus confiderable

que celui d un homme ordinaire
&amp;gt;

il femble que la hau

teur ordinaire deshommes etant de cinq pieds, les limites

ne s etendent guere qua un pied au-deffus & au-deflbus,

un homme de fix pieds efl en effet un tres-grand homme ,

& un homme de quatre pieds eft tres-petit , les geans &
les nains , qui font au-deflus & au-deffous de ces termes de

grandeur, doivent etre regardes comme des varietes indi-

viduelles & accidentelles ,
& non pas comme des diffe

rences permanences qui produiroient des races conftantes.

Au refle
,

ii ces geans des terres Magellaniques exiftenr,

ils font en fort
petit

nombre , car les habitans des terres

du detroit & des ifles voifmes ,
font des Sauvages d une

taille mediocre ; ils font dc couleur olivatre ,
ils ont la

poitrine large ,
le corps affez quarre , les membres gros ,

les cheveux noirs & plats
b

i en un mot
,

ils relTemblent

&quot;

Voyez le voyage de M. Frezrer. Paris , 1732 3 page // & fuiy.

b
Voyez le voyage du Cap Narbrugh,/eoW volume de Coreal,pages

231 6- ^Sj; rhiftoire de la conquete des Molucques , par Argenfola,

Tome I j pages 35 & 2j&amp;gt; ; le voyage de M. deGennes, parFroger,,



5io HISTOIRE NATVRELLE
par la taille a tous les autres homines , & par la couleur

& les cheveux aux autres Americains.

liny a done, pour ainfi dire, dans tout le nouveau con

tinent , qu une feule & meme race d hommes, qui tous

font plus ou moins bafanes;&, a 1 exception du nord de

1 Amerique, oil il ie trouve des homines femblablts aux

Lappons ,
& auffi quelques hommes a cheveux blonds,

femblables aux Europeans du nord, tout le refte de cette

vafte partie dumonde ne contientque des hommes parmi

]efquels il ny a prefque aucune diverfite , aulieu que,dans
Tancien continent

, nous avons trouve une prodigieufe

yariete dans les differens peuples : il me paroit que la

raifon de cette uniformite dans les homir.es de TAme-

rique , vient de ce qu ils vivent tous de la meme fa 9011 i

tous les Americains naturels etoient
,
ou font encore lau-

vages ou prefque iauvages, les Mexiquains & les Peru-

viens etoicnt fi nouvellement polices quils ne doivent

pas faire une exception. Quelle que foil don^ lotiginede

ces nations Sauvages , elle paroit leur etre commune a

toutes
&amp;gt;
tous les Americains fortent dune meme fouehe,

& ils ont conferve jufqu a prefent les caracleres de leur

race fans grande variation , parce quils font tous de-

meures fauvages , qu ils ont tous vecu a-peu-pres de la

meme fagon 3 que leur climat n eft pas a beaucoup pres

auffi inegal pour le froid & pour le chaud, que celui de

page &amp;lt;?/ ;
le recueil des voyages qui out fervi a I etabliflement de laComp.

de Holl. Tome I , page 651 , les voyages du Capitaine Wood,, cln-

quieme volume de Dampier , pag. 179 , 6 cr.
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continent

,
& qu etant nouvellement etablis dans

leur pays ,
les caufes qui produifent des varietes n ont pu

agir affez long-temps pour operer des effets bien fenfibles.

Chacune des raifons que je viens d avancer , merite

d etre confideree en particulier : les Americains font des

peuples nouveaux
,

il me femble qu on n en peut pas

douter lorfqu on fait attention a leur petit nombre ,
a leur

ignorance ,
& au peu de progres que les plus civil ifes

d entr eux avoient fait dans les arts ; car, quoique les

premieres relations de la decouverte & des conquetes de

1 Amerique nous parlent du Mexique ,
du Perou , de

Saint-Domingue ,
&c. comme de pays tres- peuples , &

qu elles nous difent que les Efpagnols ont eu a combattre

par-tout des armees tres - nombreufes , il eft aife de voir

que ces faits font fort exageres , premierement par le peu
de monumens qui reftent de la pretendue grandeur de ces

peuples jfeconclemcnt par la nature memede leur pays, qui,

quoique peuple d Europeens plus induftrieux fans doute

que ne I etoient les naturels, eft cependant encore fauvage ,

inculte, couvertdebois, &n eft d ailleurs qu ungrouppe

demontagnesifiacceffibleSjinhabitables, qui ne laiffent par

confequent que de petits efpaces propres a etre cultives

& habites i troifiemement par la tradition meme de ces

peuples fur le temps qu ils fe font reunis en fociete
, les

Peruviens ne comptoient que douze Rois , dont le pre

mier avoit commence a les civilifer ^
: ainfi

,
il nj avoit

pas trois cens ans qu ils avoient cefte d etre
&amp;gt;

comme les

*
Voyez rhiftoiredes Incas, par Garcilailb , &c, Paris f
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autres, entierement fauvages ; quatriemement, par le

petit

nombre d hommes qui ont ete employes a faire la con-

quete de ces vaftes contrecs : quelque avantage que la

poudre a canon put leur donner , ils n auroient jamais

fubjugue ces peuples ,
s ils euffent ete nombreux ; une

preuve de ce que j
avance , c efl qu on n a jamais pu

conquerir le pays des Negres ni les affujetir , quoique

les eftets de la poudre fuffent auffi nouveaux & auffi

terribles pour eux que pour les Americains ; la facilite

avec laquelle on s eft em pare de I Amerique ,
me paroit

prouverqu elle etoit tres-peupeuplee, & par confequent

nouvellement habitee.

Dans le nouveau continent, la temperature des differens

climats eft bien plus egale que dans lancien continent,

c eft encore par leffet de plufieurs caul- s ; il fait beau-

coup moins chaud fous la zone torride en Amerique , que

fous la zone torride en Afiique j les pays compris fous

cette zone en Aemrique ,
font le Mexique , la nouvelle

Efpagne ,
le Perou ,

la terre des Amazones
,

le Brefil &amp;lt;&

la Guiane. La chakur n eft jamais fort grande au Mexi

que ,
a la nouvelle Efpagne & au Perou

, parce que ces

contrees font des terres extremement elevees au-deifus

du niveau ordinaire de la furface du globe i le thermo-

m: tre ,
dans les grandes chaleurs

,
ne monte pas fi haut au

Perou qu en France i la neige, qui couvre le fommet des

montagnes ,
refroidit 1 air ,

& cette caufe , qui n eft qu un

effet de la premiere ,
influe beaucoup fur la temperature

de ce ciimat; auffi les habitans, au lieu d etre noirs cm tres-

bruns,
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bruns
, font feuleinent bafanes; dans ]a terre des Ama-

zones
,
il y a une prodigieufe quantite d caux repandues ,

de fleuves & de forets, 1 air y eft done extremement hu-

mide
,
& par confequent beaucoup plus frais qu il ne le

feroit dans un pays plus fee : d ailleurs on doit obferver

que le vent d eft
, qui fouffle conftamment entre les tvopi-

qucs, n arrive au Brefil , a la terre des Amazones & a la

Guiane
, qu apres avoir traverfe une vafte mer , fur laquelle

il prend de la fraicheur qu il porte enfuite fur toutes les

terres orientales de i Amerique equinocliale : c efl par

cette raifon 3 aufTi - bien que par la quantite des eaux &
des forets , & par i abondance & la continuite despluies,

que ces parties de I Amerique font beaucoup plus
tem-

perees qu elles ne le feroiem en effet fans ces circonftan-

ces particulieres.
Mais

, lorique le vent d eft a traverfe

les terres bafTes de I Amerique, & qu il arrive auPerou,

il a aequis un degre de chaleur plus conficlerable ; auffi

feroit-il plus chaud au Perou qu au Biefil ou a la Guiane ,

fi 1 elevation de cette contree , & les neiges qui sy trou-

vent ,
ne refroidiflbient pas 1 air

,
& n otoient pas au vent

d eft toute la chaleur qu il peut avoir acquife en traver-

fant les terres : il lui en refte cependant aiTez pour influer

fur lacouleur des habitans, car ceux qui, par leur fituation,

y font le plus expofes, font les plus jaunes, & ceux qui

habitent les vallees entre les montagnes, & qui font a 1 abri

de ce vent ,
font beaucoup plus blancs que les autres.

D ailleurs ce vent qui vientfrapper centre leshautesmon-

tagnes des Cordilleres, doit fe reflechir a d aflez grandes

Tome IIL Ttt
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cliilances dans les terres voifines de ces montagnes, &y
porter la fraicheur qu il a prife fur les neiges qui couvrent

leurs fommetsj ces neiges elles-memes doivent produire

des vents froids clans les temps de leur fonte. Toutes ces

caufes concourant done a rendre le climat de la zone tor-

ride en Amerique beaucoup moins chaud
,

il n eft point

etonnant qu on ny trouve pas des hornmes noirs,ni meine

bruns, comme on en trouve fous la zone torride en Afri-

que & en Afie, oil les circonftances font fort differemes,

comme nous le dirons tout-a-1 hi ure : foit que Ton fup-

pofe done que les habitans de 1 Amerique foient tres-

anciennement naturaliies dans leur pays , ou qu ilsy foient

venus plus nouvellement, on ne devoit pas y trouver des

hommes noirs
, puifque leur zone torride eft un climat

tempere.

La derniere raifon que j
ai donnee de ce qu il fe trouve

peu de variete dans les hommes en Amerique , c eil 1 u-

niformite dans leur maniere de vivre
, tous etoient fau-

vages ou tres- nouvellement civilifes, tous vivoient ou

avoient vecu de la meme facon : en fuppofant qu ils euf-

fent tous une origine commune , les races s etoient dif-

perfees fans s etre croifees , chaque famille faifoit une na

tion toujours femblable a elle-meme, & prefque fembla-

ble aux autres , parce que le climat & la nourriture etoient

au(Ii a peu-pres femblables , ils n avoient aucun mqyen de

degenerer ni de fe perfeclionner , ils ne pouvoient done

que demeurer toujours lesmemes, & par-tout a peu-pres

les memes.
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Quant a leur premiere origine, je ne doute pas, inde-

pendamment meme des raifons theologiques , qu elle ne

foit Ja meme que la notre ; la reiTemblance des fauvages
de 1 Amerique feptentrionale avec les Tartares orientaux,

doit faire foupconner qu ils fortent anciennement de ces

peuples : les nouvelles decouvertes que les Ruffes ont

fakes au-dela de Kamtfchatka ,
de plulieurs terres & de

plufieurs ifles , qui s etendent jufqu a la partie de roueft

du continent de fAmerique, ne laifleroient aucun doute

fur la
poffibilite de la communication , li ces decouvertes

etoient bien conftatees , & que ces terres fuffent a peu-pres

comiguesj mais, en fuppofant meme qu il y ait des inter-

vallesde meraiTez confrderables, n eft-il pas tres-pofTible

que des hommes aient traverfe ces intervalles , & qu ils

foient alles d eux-memes chercher ces nouvelles terres ou

qu ils y aient ete jetes par la tempete? il y apeut-etreun

plus grand intervalle de mer entre les ifles Marianes & le

Japon , qu entre aucune des terres qui font au - dela de

Kamtfchatka & celles de 1 Amerique , & cependant les

ifles Marianes fe font trouve peuplees d hommes qui ne

peuvent venir que du continent oriental. Je ferois done

porte a croire que les premiers hommes qui font venusen

Amerique ,
ont aborde aux terres qui font au nord-ouefl de

3a Californie , que le froid exceffif de ce climat les obligea

a gagner les parties plus meridionales de leurnouvelle de-

meure , qu ils fe fixerent d abord auMexique & au Perou,

d oii ils fe font enfuite repandus dans toutes les parties de

1 Amerique feptentrionale
& meridionale

&amp;gt;

car le Mexique
Ttt

ij
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& le Perou peuvent etre regardes comme les terres les

plus anciennes de ce continent & les plus anciennement

peuplees, puifqu elles font les plus elevees & les feuls oil

] on ait trouve des homines reunis en fociete. On peut

auffi prefumer avec une tres-grande vraiiemblance que

les habitans du nord de 1 Amerique , au detroit de Davis
,

& des parties feptentrionales de la terre de Labrador, font

venus du Greenland , qui n eft fepare de 1 Amerique que

par la largeur de ce detroit, qui n eft pas fort coniiderable ;

car, comme nous 1 avons dit, ces fauvages du detroit de

Davis & ceux du Greenland fe reffemblent parfaitement;

& , quant a la maniere dont le Groenland aura etc peuple,

on peut croire , avec tout autam de vtaifemblance , que

les Lapponsy auront paiTe depuis le Cap-nord, qui n en

eft eloigne que d environ cent cinquante lieues; & d ail-

leurs , comme Tiile d lflande eft prefque contigue au

Groenland, que cette ifle n eft pas eloignee des Orcades

feptentrionales , qu elle a etc tres-anciennement habitee ^c

meme frequentee des peuples de lEurope , que les Danois

avoient meme fait des etabliiTemens & forme des colo

nies dans le Groenland, il ne feroit pas etonnant qu on

trouvat dans ce pays des hommes blancs & a cbeveux

blonds , qui tireroient leur origine de ces Danois ; & il y
a quelque apparence que les hommes blancs, qu on trouve

auffi au detroit de Davis, viennent de ces blancs d Europe

qui fefont etablis dans les terres du Greenland, d oii ils

auront aifement pafTe enAmeiique, entraverfant le petit

iniervalle de mer qui forme le detroit de Davis.
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Autant il y a d uniformite dans la couleur & dans la

forme des habitans naturals de 1 Amerique , autant on

trouve de variete dans les peuples de lAfrique &amp;gt;
cette

panic du monde eft tres-anciennement & tres-abondam-

nient peuplee ,
le climaty eft brulant, & cependant d une

temperature tres-inegale fuivant les differentes contrees ,

& les moeurs cles differens peuples font aufli tomes diffe -

rentes, comme on a pu le remarquer par les defcriptions

que nous en avons donnees : toutes ces caufes ont done

concouru pour produire en Afrique une variete dans les

hommes plus grande que par-tout ailleurs; car, en exami-

nant d abord la difference de la temperature des contrees

Afrkaines , nous trouverons que la chaleur n etant pas

exce(fi\e en Barbaric & dans toute letendue des terres

voifmes de la mer mediterranee , les hommes y font

blancs , & feulemem un peu bafanes : toute cette terre de

la Barbaric eft rafraichie , d un cote , parJ air de la mer me

diterranee ,
& de 1 autre, par les neiges du mom Atlas y

elle eft d ailleurs iituee dans la zone temperee en deca du

tropique , auffi tous les peuples qui font depuis 1 Egjpte

jufqu aux illes Canaries ,
font feulement un peu plus ou un

peu moins bafanes. Au- dela du tropique ,
& de 1 autre

cote du mom Atlas ,
la chaleur devient beaucoup plus

grande & les hommes font tres-bruns ,
mais ils ne font pas

encore noirs ; enfuite au i 7 ou i8.
me

degre de latitude

nord ,
on trouve le Senegal & la Nubie ,

dont les habitans

font tout-a-fait noirs ,
auffi la chaleur y eft-elle exceflive i

on fait quau Senegal elle eft fi grande que la liqueur du
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ihermometre monte jufqu a 3 8 degres, tandis qu en France

elle ne monte que tres-rarement a 30 degres, & qu au

Perou , quoique fitue fous la zone torride , elle eft
pref-

que toujours au meme degre , &amp;lt;5c ne s eleve prefque jamafs

au-defTus de 25 degres. Nous n avons pas d obfervations

faites avec le thermometre en Nubie, mais tous les voya-

geurs s accordent a dire que la chaleury eft excefTive, les

deferts fablonneux , qui font entre la haute Egypte la

Nubie , echaufTent 1 air au point que le vent du nord

des Nubiens doit etre un ventbrulant; d un autre cote,

le vent d eft qui regne le plus ordinairement entre les

tropiques, n arrive en Nubie qu apres avoir parcouru les

terres de 1 Arabie , fur lefquelles il prend une chaleur

que le petit intervalle de la mer rouge ne peut guere

temperer 3 on ne doit done pas etre
furpris dy trouver

les homines tout-a-fait noirsj cependant ils doivent 1 etre

encore plus au Senegal , car le vent d eft ne peut y arri-

ver qu apres avoir parcouru tomes les terres de 1 Afrique

dans leur plus grande largeur , ce qui doit le rendre

d une chaleur infoutenable. Si 1 on prend done en general

toute la partie
de 1 Afrique, qui eft comprife entre les tro

piques, oil le vent d eft fouffle plus conftamment qu aucun

autre , on concevra aifement que toutes les cotes occi-

dentales de cette partie
du monde doivent eprouver, &

eprouvent en effet, une chaleur bien plus grande que les

cotes orientales
, parce que le vent d eft arrive fur les

cotes orientales avec la fraicheur qu il a
prife

en parcou-

fantune vafte mer,au lieu qu il prend une ardeur brulante
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en traverfant les terres de 1 Afrique , avant que d arriver

aux cotes occidentales de cetie partie du monde ; auffi les

cotes du Senegal , de Sierra-Liona, de la Guinee
,
en un

mot, toutes les terres occidentales de rAfrique, qui font

fituees (bus la zone torride , font les climats les plus chauds

de la terre, & il ne fait pas a beaucoup pres auffi chaud

fur les cotes orientales de rAfrique , comme a Mozam

bique , a Mombaze ,
&c. Je ne doute done pas que ce ne

foit par cette raifon qu on trouve les vrais Negres ,
c eft

a-dire, les plus noirs de tous lesNoirs, dans les terres

occidentales de I Afrique ,
& qu au contraire on trouve les

Caffres, ceft-a-dire , des Noirs moins noirs, dans les terres

orientales ; la difference marquee , qui eft entre ces deux

efpeces de noirs , vient de celle de la chaleur de leur climat,

qui n eft que tres-grande dans la partie de 1 orient ,
mais

exceffive dans celle de 1 occident en Afrique. Au-dela du

tropique , du cote du fud , la chaleur eft confiderablement

diminuee , d abord par la hauteur de la latitude , &amp;lt;Sc aufTi

parce que la pointe de 1 Afrique fe retrecit , & que cette

pointe de terre etant environnee de la merdetous cotes,

1 air doit y etre beaucoup plus tempere qu il ne le feroit

dans le milieu dun continent ; audi les homines de cette

contree commencent a blanchir Si font meme naturelle-

ment plus blancs que noirs ,
comme nous 1 avons dit ci-

delTus. Rien ne me paroit prouver plus clairement que le

climat eft la principale
caufe de la variete dans 1 efpece

humaine , que cette couleur des Hottentots, dont la noir-

ceur ne peut avoir etc afibiblie que par la temperature du
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climat ,

& fi Ton joint a cette preuve routes celles qu on

doit tirer des convenances que je viens d expofer , il me

femble quon n en pourra plus douter.

Si nous examinons tous les autres peuples, quifontfous

la zone torride au-dela de lAfrique , nous nous confirme-

rons encore plus dans cette opinion : les habitans des Mal

dives, de Ceylan ,
de la pointe de la prefqu iile de llnde,

de Sumatra ,
de Malaca

, de Borneo , de Celebes , des Phi

lippines ,
&c. font tous extremement bruns

,
fans etre abfo-

lumem noirs
, parce que tomes ces terres font des ifles ou

des prefqu ifles : la mer tempere dans ces climats 1 ardeur

de 1 air, qui d ailleurs ne peutjamais etreauffi grande que

dans 1 interieur ou fur les cotes occidentals de 1 Afrique ,

parce que le vent d eft ou d ouefl, qui regne alternativement

dans cette partie du globe jn arrive fur ces terres de 1 Ar-

cbipel Indien qu apres avoir paffe fur des meis d une tres-

yafle etendue : routes ces ifles ne font done peuplees que

d hommefi bruns , parce que la chaleur n y eft pas exceflive ;

mais,dans lanouvelle Guinee ou terre des Papous , on

retrouve des hommes noirs & qui paroilTent etre de vrais

Negrespar les defcriptions des vojageurs, parce que ces

terres forment un continent du cote de 1 eil
,
& que le vent

qui traverfe ces terres eft beaucoup plus ardent que celui

qui regne dans 1 ocean Indien. Dans la nouvelle Hollande ,

oil Tardeur du cliinat n eft pas fi grande , parce que cette

terre commence a s eloigner de lequateur , on retrouve

des peuples moins noirs & aflez femblables aux Hottentots ;

ces Negres & ces Hottentots que Ton trouve fous la meme

latitude ,
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latitude ,

a une fi grande diftancedes autres Negres &des

autres Hottentots , ne prouvent-ils pas que leur couleur

ne depend que de lardeur du climat ? car on ne peut

pas foupconner qu il y aitjamais eu de communication

de 1 Afrique a ce continent auftral , & cependant on y
retrouve les memes efpeces d homines , parce qu on y
trouve les circonflances qui peuvent occafionner les

memes degres de chaleur. Un exemple pris
des animaux ,

pourra confirmer encore tout ce que je yiens de dire ,
on

a obferve qu en Dauphine tous les cochons font noirs, &
qu au contraire de 1 autre cote du Rhone en Vivarais ,

oil

il fait plus froid qu en Dauphine , tous les cochons font

Llancsi il ny a pas d apparence que les habitans de ces

deux provinces fe foient accordes pour n eiever les uns

que des cochons noirs
,
& les autres des cochons blancs,

& il me femble que cette difference ne peut venir que de

celle de la temperature du climat , combinee peut-etre

avec celle de la nourriture de ces animaux.

Les Noirs qu on a trouves, mais en fort
petit nombre

aux Philippines & dans quelques autres iiles de 1 ocean

Indien , viennent apparemment de ces Pripous ou Negres

delanouvelle Guinee , que les Europeens ne connoilTent

que depuis environ cinquante ans : Dampier decouvrit,

en i 700, lapartielaplus orientale decetteterre,alaquelle

il donna le nom de -nouvelle Bretagne j rnais on ignore

encore 1 etendue de cette contree
&amp;gt;

on fait feulement

qu elle n eft pas fort peuplee dans les
parties qu on a

reconnues.

Tome III. Vvv
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On ne trouvc done des Negres que dans les climats de

la terre oiitoutesles circonftances font reunies pour pro-

duire une chaleur conftante & toujours excefTive; cette

chalcur eft fi necelTaire , non-feulement a la produclion,

mais meme a la confervation des Negres , qu on a obferve

dans nos ifles oil la chaleur , quoique ties-forte, n eft pas

comparable a celle du Senegal, que les enfans nouveaux-

nes dt-s Ni gres font fi fufceptibles des impreffionsde 1 air ,

que Ion eft oblige de les tenir, pendant les neuf premiers

jours apres Icur naifTance ,
dans des chambres bitn fermees

& bien chaudes ; fi Ton ne prend pas ces precautions ,
&

qu on les expofe a 1 air au moment de leur nailTance ,
il leur

furvient une convulfion a la machoire , qui les empeche de

prendre delanourriture, & qui les fait mourir. M. Littre,

qui fit, en i 702, la difTeftion d un Negre, obferva que le

bout dugland,qui n etoit pas convert du prepuce, etoit

noir comme toute la peau , que le refte qui etoit couvert

etoit parfaitement blanc ^
: cette obfervation prouve que

3 aclion de 1 air eft neceffaire pour produire la noirceur

de la peau des Negres ? leurs enfans naiiTent blancs ,
ou

plutot rouges , comme ceux des autres hommes
, mais,

deux ou trois jours apres qu ils font nes ,
la couleur change ,

ils paroiiTent dunjaune bafane qui fe brunit peu-a-peu ,

& au feptieme ou huitieme jour ils font deja tout noirs.

On fait que deux ou trois jours apres la naifTance ,
tous

les enfans ont une efpece de jauniiTe, cette jauniffe dans

*
Voyez 1 Miftoire- de i Academie des Sciences , annee

page
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les blancs n a qu un effet paffager, & ne laiffe a la peau
aucune impreffion; dans les Negres, au contraire

, elle

donne a la peau une couleur ineffacable , & qui noircit

toujours de plus en
plus. M. Kolbe dit avoir remarque

que lesenfansdes Hottentots, quinaiffent blancs comrne

ceux d Europe , devenoient olivatres par Teifet de cette

jauniffe qui fe repand dans tome la peau trois ou quatre

jours apres la naiffance de Venfant, & qui, dans la fuite,

ne difparoit plus: cependant cette jauniffe & 1 impreffion

acluelle de 1 air ne me parohTent etre que des caufes oc-

cafionnelles de lanoirceur,& non pas la caufe premiere ;

car on remarque que les enfans des Negres ont , dans le

moment meme de leur naifTance , du noir a la racine des

ongles & aux parties genitales : 1 aclion de 1 air & la jau-

nifle ferviront ,
fi Ton veut , a etendre cette couleur ,

mais

il eft certain que le germe de la noirceur eft communique
aux enfans par les peres & meres , qu en quelque pays

qu un Negre vienne au monde , il fera noir comme s il

etoit ne dans fon propre pays , & que , s il y a quelque

difference des la premiere generation , elle eft fi infenfible

qu on ne s en eft pas apercu. Cependant cela ne fuffit

pas pour qu on foit en droit d affurer qu apres un certain,

nombre de generations , cette couleur ne changeroit pas

fenfiblement ,
il y a, au contraire , toutes les raifons du

monde pour prefumer que, comme il ne vient originaire-

ment que de Tardeur du climat & de 1 aclion long-temps

cominuee de la chaleur,elle s effaceroit peu-a-peu par la

temperature d un climat froid , & que par confequent , fi

Vvv
ij



514 H IS TO J RE N^4 TVRE LLE
Ton tranfportoit des Negrcs d.ms une province dunord,.

leurs defcendans a la huitieme
,
dixieme ou douzieme ge

neration, feroient beau oup moins noirs que leurs an.ce-

tres,& pent are r-uffi blancs que les pcuples originaires

du climat froid oil ils habiteroient.

Lcs Anatomiftes ont cherche dans quelle partie de la

peau refidoit la couleur noire des Negies ,
les uns preten-

dcntque ce ruft ni clans le corps de la peau ni danslepi-

derme
,

ir.ais dans la membrane reticulaire, qui fe trouve

entre lepiderme & la peau
a

i que cette membrane lavee

& tenue dans 1 eau tiede pendant fort long -temps, ne

cbange pas de couleur & refte toujours noire , au lieu que

3a peau & la furpeauparoifTent etre a-peu-pres aufTi blan

ches que celles des autres hommes. Le Docleur Towns ,

& quelques autres, ont pretendu que le fang desNegres

etoit beaucoup plus noir que celui des blancs ; je n ai pas

ete a portee de venfier ce fait , que je ferois alTez poite

a croire
,

car
j

ai remarque que les hommes , parmi nous ,

qui ont le teint bafane
, jaunatre & brun ,

ont le fang plus

noir que les autres ; & ces Auteurs pretendent que la cou

leur des Negres vient de celle de leur iang
b

. M. Barrere,

qui paroit avoir examine la chofe de plus pres quaucun
autre

c

3 dit 5 auiTi-bien que M. Winilow d
, que 1 epiderme

Voyez I Hiftoire de I Acad. des Sciences, annee 1702 f pjge 32.

Voycz 1 Ecnt du Do&eur Towns , adreile 4 la Societe Royalc
de Londres.

c

Voyez la DiiTertation fur la couleur des Negres , par M. Banere.

Paris j 1 741 .

J

Voyez Expofition anatom. du corps humain , par M. Window*
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des Negres eft noir
,
& que ,

s il a paru blanc a ceux qui

1 ont examine, c eft parce qu il eft extremement mince &

tranfparent, mais qu il eft reellement aufli noir que de la

corne noire qu on auroit reduite a une au(Ti
petite epaif-

feur : ils affurent aufTi que la peau des Negres eft d un rouge

brun approchant du noir i cette couleur de I epiderme &
de la peau des Negres eft produite, felon M. Barrere, par la

bile qui dans les Negres n eft pas jaune, mais toujours noire

comme de 1 encre , comme il croit s en etre afTure fur plu-

fieurs cadavres de Negres qu il a eu occafion de diffequer

a Cayenne : la bile teint en effet la peau des hommes

blancs en jaune lorfqu!elle fe repand ,
& il y a apparence

que fi elleetoit noire, elle lateindroit en noiri mais, des

que I epanchement de bile cefte
,
la peau reprend fablan-

cheur natureile : il faudroit done fuppofer que la bile eft

toujours repandue dans les Negres, ou bien que , comme
le dii M. Barrere , elle fut ii abondante , qu elle fe feparat

naturellement dans Tepideime en aflez grancle quantite

pour lui donner cette couleur noire. Au refte , il eft proba

ble que la bile Si le fang font plus bi uns dans les negres

que dans les blancs, comme la peau eft auffi plus noire-

mais 1 un de ces faits ne peut pas fervir a expliquerla caufe

de I autre , car fi Ton pretend que c eft le fang ou la bile

qui, par leur noirceur , donnent cette couleur a la peau,

alors, au lieude demander pourquoiles Negres ont la peau

noire , on demandera pourquoi ils ont la bile ou le fang

noir i ce n eft done qu eloigner la queftion , au lieu de la

reloudre. Pour moi, j avoue qui^ in a toujours paru que la
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meme caufe. qui nous brunit lorfque nous nous expofons

au grand air & aux ardcurs du foleil
, cette caufe qui fait

que les Efpagnols font plus bruns que les Francois, & les

Maurcs plus que les Efpagnols ,
fait auili que les Negres le

font plus que les Maures : d ailleurs nous ne voulons pas

chercher ici comment cette caufe agit , mais feulement

nousafTuier qu elle agit, & que fes eftets font d autant plus

grands & plus fenfibles
, qu elle agit plus fortement & plus

long-temps.

La chaleur du climat eft la principale caufe de la cou-

leur noire : lorfque cette chaleur eft exceffive , comme au

Senegal & en Guinee, les hommes font tout-a-fait noirsi

lorfqu elle eft un peu moins forte
3
comme fur les cotes

orientales de i Afrique , les hommes font moins noirs;

lorfqu elle commence a devenir un peu plus temperee ,

comme en Barbaric , au Mogol , en Arabic , &c. les

hommes ne font que bruns ; & enfin lorfqu elle eft tout-

a-fait temperee ,
comme en Europe & en Afie , les

hommes font blancs , on y remarque feulement quelques

varietes qui ne viennent que de la maniere de vivre ,

par exemple , tous les Tartares font bafanes , tandis que

les peuples d Europe , qui font fous la meme latitude , font

blancs: on doit, ce me femble, attribuer cette difference

a ce que les Tartares font toujours expofes a lair , qu ils

n ont ni villes ni demeures fixes , qu ils couchent fur la

terre , qu ils vivent d une maniere dure & fauvage , cela

feul fuffit pour qu ils foient moins blancs que les peuples

de lEurope auxquels il ne manque rien de tout ce qui
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peut rendre la vie douce : pourquoi les Chinois font-ils

plus blancs que les Tartares,auxquels ils refTemblent d ail-

leurs par tous les traits du vifage? c eft parce qu ils habi-

tent dans les villes, parce qu ils font polices, parce qu ils

ont tous les moyens de fe garamir des
injures de 1 air &

de la terre , Si que les Tartares y font perpetuellement

expofes.

Mais , lorfque le froid devient extreme
,
il produit quel-

ques efFets femblables a ceux de la chaleur excefTive j les

Samoiedes , les Lappons , les Groenlandois font fort

bafanes ; on affure meme, comme nous lavons dit, qu il

fe trouve parmi les Groenlandois des hommes aufTi noirs

que ceux de lAfrique : les deux extremes , comme 1 on

voit, fe rapprochent encore id
,
un froid tres-vif & une

chaleur brulante produifent le meme effet fur la peau ,

parce que 1 une Si 1 autre de ces deux caufes agiiTent par

line qualiie qui leur eft commune , cette quahte eft la

fechereffe qui ,
dans un air tres-froid , peut etre auiTi grancle

que dans un air cbaud ,
le froid comme le chaud doit delTe-

cher la peau y 1 alierer Si lui donner cette couleur bafanee

que 1 on trouve dans les Lappons. Le froid relTerre
, rape-

tiffe Si reduit a un moindre volume toutes les productions

de la Nature, auiTi les Lappons, qui font perpetuellement

expofes a la rigueur du plus grand froid
, font les plus

petits
de tous les homines. Rien ne prouve mieux 1 in

fluence du climat, que cette race Lappo^ne qui fe trouve

placee tout le long du cercle polaire dans une tres-longue

zone, dont la largeur eft bornee par letendue du climat
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exceflivement froid , & finit des qu on arrive dans un pays
un pcu plus tempere.

Le climat le plus tempere eft depuis le 40. degre

jufqu au 50.
me

, c eft aufTi fous cette zone que fe trouvent

les hommes les plus beaux & les mieux fairs , c efl fous

ce climat qu on doit prendre Videe de la vraie couleur

naturelle de 1 homme
, c eft-la oil Ton doit prendre le

modele oil 1 unite a laquelle il faut rapporter tomes les

autres nuances de couleur & de beaute , les deux extre

mes font egalement eloignes du vrai & du beau : les pays

polices ,
fitues fous cette zone , font la Georgie ,

la Cir-

caffie ,
1 Ukraine , la Turquie d Europe , la Hongrie ,

rAllemagne meridionale , 1 ltalie
, la SuifTe, la France

s

& lapartie feptentrionale de 1 Efpagne, tous ces peuples

font auffi les plus beaux & les mieux faits de toute la

terre.

On pent done regarder le climat comme la caufe pre

miere & prefque unique de la couleur des hommes
&amp;gt;
mais

la nourriture , qui fait a la couleur beaucoup moins que

le climat , fait beaucoup a la forme. Des nourritures grof-

fieres , mal faines ou mal preparees peuvent faire dege-

nerer Tefpece humaine , tous les peuples qui vivent mi-

ferablement ,
font laids & mal faits ; chez nous-memes

9

les gens de la campagne font plus laids que ceux des

villes ,
&

j
ai fouvent remarque que dans les villages

oil la pauvrete eft moins grande que dans les autres

villages voifins ,
les hommes y font auffi mieux faits &

les vifages moins laids, L air & la terre influent beaucoup

fur
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fur la forme dcs hommes , des animaux, des plumes:

quon examine clans le meme canton ies hommes
qui.

habitent Ies tcrres elevees
, comme Ies cotaux ou le

deiTus des collines, Si qu on Ies compare avec ceux qui

occupent le milieu des vallees voifmes
, on trouvera que

Ies premiers font agiles, difpos, bien faits, fpirituels, &
que Ies femmes y font communemem jolies 5 au lieu que
dans le plat-pays, oil la terre eft groffe, lair epais, &
Teau moins pure, Ies payfans font groffiers, pefans ,

mal

faits , flupides, & Ies payfannes prefque routes laides.

Quon amene des chevaux d Efpagne ou de Barbaric

en France, il ne fera pas poffible de perpetuer leur

race, ils commencent a degenerer des la premiere gene

ration, & a la troifieme ou quatrieme ces chevaux de race

barbe ou efpagnole , fans aucun melange avec d autres

races, ne laifferont pas de devenir des chevaux fianc.ois&amp;gt;

en forte que, pour perpetuer les beaux chevaux, on eft

oblige de croifer les races, en faifant venir de nouveaux

etalons d Efpagne ou de Barbaric : le climat & la nour-

nture influent done fur la forme des animaux d une

rnaniere fl marquee, qu on ne peut pas douter de leurs

effets ; & quoiqu ils foient moins prompts, moins appa-

rens & moins fenfibles fur les homme*, nous devons

conclure, par analogic, que ces effets ont lieu dans Tef-

pece humaine, & qu ils le manifeitent par les varietes

qu on y trouve.

Tout concourt done a prouver que le genre humain

Tome III. Xxx
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n eft pas compofe d efpeces eiTentielkment differenteS

entre elles, qu au contraire il ny a eu originairement

qiTune feule efpece d hommes, qui s etant multiplied &

repandue fur route la furface de la terre , a fubi differens

changemens pur 1 influence du climat, par la difference

de la nourriture
, par celle de la maniere de vivre , par

3es maladies epidemiques ,
& auffi par le melange varie

a 1 infmi dts individus plus ou moins re(Temblans i. que

dabord ces alterations netoient pas fi marquees, & ne

procluifoicnt que des varietes individuelles ; qu elles font

enfuite devenues varietes de Teipece , parce qu elles font

devenues plus generales, plus fenfibles & plus conftantes

par ladion continuee de ces memes caufes ; qu elles fe

font perpetuees & qu elles fe perpetuent de generation en

generation, comme les difformites oil ks maladies des

peres & meres palTent a leurs enfans ; & qu enfin, comme

elles n ont ete produites originairement que par le con-

cours cle caufes exterieures & accidentelles , qu elles n ont

ete confirmees & rendues conftantes que par le temps &
Taclion continuee de ces memes caufes ,

il eft
tres-pro-

bable qu elles difparoitroient
aulfi peu a peu ,

& avec Je

temps, ou meme qu elles deviendroient differentes de

ce qu elles font aujourdhui, fi ces memes caufes ne fub-

fiftoient plus ,
ou fi elles venoient a varier dans d autres

circonftances &amp;lt;& par dautres combinaifons,

y du troi/ieme volumet
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